VALLÉE DE VILAINE

les outils partagés

La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500 hectares à la
nature complexe et étonnante. Consciente de ce!e richesse, Rennes
Métropole et les 7 communes de la vallée (Bruz, Saint-Jacques-dela-Lande, Rennes, Le Rheu, Chavagne, Vezin-le-Coquet et Laillé) ont
engagé en 2015 un vaste projet de valorisation.
Il se traduit par des aménagements paysagers par l’agence Ter, perme!ant de révéler les milieux naturels et de rendre plus accessibles
la Vilaine, ses aﬄuents et ses étangs ; et par une démarche culturelle
menée par la coopérative Cuesta, visant à mobiliser le territoire, créer
une identité, préfigurer les usages à venir et nourrir le projet paysager.
Pendant les études paysagères, de 2015 à 2018, Cuesta a réalisé des
actions pilotes en mobilisant les acteurs locaux, rencontrant les habitants et traversant la vallée de long en large afin de découvrir et faire
découvrir la richesse paysagère, historique et humaine du territoire.
Les outils partagés sont témoins de ces années d’enquête et vous
invitent à découvrir la Vallée de la Vilaine. Ils appartiennent à Rennes
Métropole et sont aujourd’hui à disposition des acteurs de la Vallée.
Chaque outil est géré par une commune ou une structure référente.
Vous pouvez le réserver, puis l’utiliser en autonomie ou avec un
accompagnement. Ces outils partagés sont encore à tester et sans
doute à améliorer, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et
suggestions !

www.valleedelavilaine.fr

7. la Vallée des enfants
une malle pédagogique

©Lea Muller

Salut à vous explorateurs ou exploratrices de la
Vallée de la Vilaine. Ce!e malle, conçue par des
Léa Muller, artiste paysagiste, propose une méthode pédagogique pour explorer le territoire de
la Vallée de la Vilaine en cinq séquences.
Immersion : donner l’envie d’explorer
Projection : développer un imaginaire
Préparation : inventer un jeu de piste
Exploration : découvrir son territoire
Retours : transme!re l’envie d’explorer
Pour chaque séquence, vous trouverez un dépliant mode d’emploi
dans la malle. Suivez les instructions, elles vous expliqueront comment
utiliser l’ensemble des documents et objets. À vous de jouer !

AUTEURS
Ce!e malle à été conçue et réalisée par Léa Muller (Itinérances) avec
Cuesta en 2017 suite à une résidence artistique menée avec Guénolé
Jézéquel (Bureau Cosmique) et Alexandre Koutchevsky (Lumière
d’Août) à l’école Eugène Po!ier de St-Jacques de la Lande soutenue
par la DRAC Bretagne.

DESTINATION
Cet outil pédagogique est à destination des 6-12 ans. Il convient aux
instituteurs, animateurs, associations qui souhaitent découvrir la vallée
par une approche documentée, cartographique et ludique.
Il peut être utiliséen salle lors d’une séance de 2h en choisissant une
séquence, ou pensé comme un ensemble de 5 séquences qui se termine par une sortie sur le terrain.

CONTENU
- un kit de sortie
- 5 modes d’emploi de séquence
- des ressources cartographiques pour comprendre le territoire
- des ressources documentées pour aborder l’histoire et le paysage via
des cartes postales, des visuels et graphiques
- une liste de contacts et thématiques pour connaître toute la vallée
- une ressource pédagogique pour mener une séance riche et singulière

À PRÉVOIR
Cet outil peut être utilisé :
- en autonomie, toutes les informations se trouvent à l’intérieur.
- en autonomie avec une présentation par Léa Muller lors d’une première séance de 2h pour faciliter la prise en main.
- guidé par Léa Muller lors d’un programme sur mesure de plusieurs
séances, à construire ensemble.

RÉSERVER
1/ Réserver sur l’agenda partagé : h!ps://frama.link/outilsvalleedelavilaine
2/ Contacter la structure responsable de l’outil :
Écomusée du Pays de Rennes : 02 99 51 38 15
3/ Signer la convention auprès du responsable
4/ Si vous souhaitez un accompagnement, contacter Léa Muller :
06.13.24.13.25 / mullerlea@gmail.com / www.cahiers-itinerances.com
5/ Aller chercher le kit
6/ Explorez !

Une question ? Une suggestion ?
contact@valleedelavilaine.fr
www.valleedelavilaine.fr

