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Public : Primaires
Durée : 1H45
Période : Avril à Juin
"Chasseurs de légendes ", c’est avant tout un ouvrage édité par le domaine de la Roche-Jagu et les éditions Millefeuilles, écrit par
Delphine Ratel et magnifiquement illustré par Virginie Grossos. Parallèle entre conte et réalité, de la construction du château
de La Roche-Jagu à la création de l’actuel domaine, cet ouvrage mêle personnages imaginaires et historiques, à travers les sites
emblématiques du parc et des grandes étapes de son histoire. Or il se trouve que la réalité est parfois plus surprenante encore
que la légende...

Les Objectifs :
- Découvrir le parc et aborder l’histoire du domaine d’une façon ludique, en s’appuyant sur le récit pour se déplacer.
- Solliciter l'imagination, observer, créer.
- Comprendre que bien des espèces animales présentes sur le domaine et représentées dans les illustrations du conte, font
l’objet de croyances et de mythes et en savoir un peu plus sur ces espèces qui présentent toutes des particularités étonnantes.
Déroulement :
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Tout au long de cette balade, des passages du conte sont lus, tandis que le médiateur nature fait le parallèle avec l'histoire réelle
du domaine. Chaque petit groupe (4 ou 5) ayant reçu une reproduction d’une illustration du livre, représentant un lieu
caractéristique du parc (verger soclé, bassin aux chevaux, pergola, source, palmeraie), devra se manifester quand il reconnaîtra
son lieu au cours de la balade..
Plusieurs haltes permettent aux enfants d’observer, de jouer et d’apprendre :
- Ainsi, nous découvrirons la chouette effraie et la salamandre, qui ont souffert toutes deux des croyances populaires liées à leur
apparence ou à leur mode de vie. Nous dévoilerons aussi l'histoire incroyable du sphynx à tête de mort, grand amateur de miel...
Le jeu des papillons, quant à lui, permettra de montrer aux enfants que les plus beaux papillons ne se rencontrent pas souvent,
mais sont pourtant bien présents..
- Nous irons à la découverte des masques de terre cuite de l'artiste Béatrice Massa. Clin d'oeil aux trolls, elfes et autres
korrigans qui hantent les légendes bretonnes et dont on dit que certains peuvent se rendre invisibles. Certains des masques en
effet se fondent complètement dans l’environnement et ne seront pas faciles à repérer !

Renseignements et réservations au 02 96 95 62 35

