Mille-Pattes
Devant l’espace Remue-Méninges
Atelier jouets buissonniers avec La Cabane d’Amélie
Jouer avec trois fois rien à partir de matériaux collectés dans la nature.
Samedi et dimanche, en continu. Adultes et enfants.
Atelier de modelage avec Sylvie Tautil du Bol d’air
Découvrir et apprivoiser la terre en façonnant un bol en argile naturelle.
Samedi et dimanche à 15 h 30. Adultes et enfants.

Improvisation clownesque avec Ilopatroto
Samedi et dimanche à 11 h 30.

Bar à contes
Un bar à contes pour étancher sa soif d’histoires, avec Jeanne Paturel.
Samedi et dimanche de 14 heures à 15 h 30 et de 16 heures à 17 h 30.

Jeux traditionnels

Pour les Pitchous

Jeux en bois du Foyer de vie de Cléguérec.

Sur l’espace enfants
Promenades en ânes
Garderie
De 10 à 18 heures , deux heures maximum par enfant.

Promenade en ânes avec La ferme du Bois du Barde, devant la caserne
des pompiers.

• Possibilité de participer aux animations du site (ateliers, contes).

Accès au site :
• Plein tarif : 4 euros

• Espace de jeu libre.
• Activités encadrées par des animateurs.

Toutes les animations sont gratuites
après votre entrée sur le site

Mêler l’utile à l’agréable

• Tarif réduit : 2 euros (étudiants, chômeurs…)
• Gratuit pour les moins de 15 ans

Terhao : toilettes modernes

Manège à pédales du P’tit vertige

L’équipe de Terhao vous donne accès aux toilettes sèches et toutes les
informations pour en comprendre le fonctionnement.

Manger bio

Mille-Pattes
Atelier de peintures naturelles avec les Jardins de Cilou
Samedi à 13 h 30 et à 16 h 30.
Atelier de mobiles décoratifs avec les Jardins de Cilou
Dimanche à 13 h 30 et à 16 h 30.

Deux pôles de restauration et un restaurant ainsi que deux biovettes
100 % bio.

Défi zéro déchet
Une équipe de bénévoles assurera une présence en proposant des conseils et des informations autour du tri et
du recyclage.

02 96 74 75 65 – contact@foire-biozone.org
www.foire-biozone.org

Remue-Méninges
Chapiteaux rectangulaires, sur l’esplanade de la foire
Le Forum
Un espace sous chapiteau, avec des intervenants désireux de
partager leurs visions de l’éducation, de la connaissance et du
savoir.

L’Arbre à bébé • Pour un autre parentage

Les conférences
• B
 érangère Baglin, samedi à 14 h 30.
Une autorité éducative pour sortir de l’impasse entre autoritarisme et
permissivité.

Salle de cinéma, à 300 m de la foire depuis la sortie
Pharmacie.

• Quels moyens de portage des jeunes enfants ?
Atelier samedi à 16 h 30.

• G
 uy Chaudon, dimanche à 15 heures.
Et si la scolarité de nos enfants devenait plus écologique. Comment
se situe la pédagogie Steiner-Waldorf face à ce défi ?

Samedi

•D
 écouvrir et échanger : la motricité libre.
Atelier dimanche à 16 h 30.

Les parlottes
Reeb • Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne

Centre de ressources sur la non-violence • Les opportunités du conflit

Réseau breton rassemblant des structures telles que des associations,
collectivités, établissements scolaires, auto-entrepreneurs… ainsi que
des individuels (animateurs, enseignants, professionnels de l’environnement, parents…). Chacun vient avec sa culture, ses compétences et ses
questionnements pour une éducation diversifiée.

Association du Pays de Saint-Brieuc dont l’objectif général est de contribuer au développement des compétences de chacun et de proposer un
accompagnement dans le domaine de la gestion des conflits, de l’utilisation des jeux coopératifs.

Ferme Ti Lipouz • Oasis ressource

Située près de Rennes, cette école accueille les enfants de la petite enfance jusqu’aux classes élémentaires. L’École des Capucines est partie
prenante d’un mouvement pédagogique mondial dont l’objectif poursuivi
est l’émergence et l’épanouissement de toutes les potentialités intellectuelles, artistiques, manuelles et corporelles de l’élève.

L’École des Capucines • Pédagogie Steiner
Ferme gérée par Lipousig, une association ayant pour but le « vivre et
faire autrement ensemble ». Ateliers participatifs, échanges de savoirs,
entraide, design de projets en permaculture, atelier de pressage.

Les enfants d’abord • Instruction en famille
L’association Les enfants d’abord (Led’a) représente des familles ayant
fait le choix d’assumer elles-mêmes la responsabilité de l’instruction de
leurs enfants, pensant qu’il est important de permettre à l’enfant d’être
acteur de sa vie, de s’ouvrir sur le monde et d’y trouver sa place.

Institut coopératif de l’école moderne (56) • Pédagogie Freinet
Pédagogie émancipatrice coopérative dans laquelle l’enfant a toute sa
place et qui permet une méthode d’apprentissage par tâtonnement expérimental. Une école où chacun est accueilli, reconnu, entendu, respecté.

Films

Association nationale organisée en branches départementales. Échanges
de questionnements et d’expériences autour des thématiques de l’éducation non-violente, du partage de compétences, de la surconsommation dans un quotidien familial.

Comment prendre en main son informatique ? • Démonstration
• Dimanche à 14 h 30. Animé par Pierre Paccoud.

Samedi
• 11 h 30 : découvrir le métier de producteur bio. Animé par le Groupement des
agriculteurs bio des Côtes d’Armor (Gab 22).
• 13 h 30 : c onsommer bio et local sans augmenter son budget : des
familles ont relevé le défi pendant 8 mois. Avec Les ABeilles
gourmandes (Penvénan), Court Circuit Berraden (Belle-Isleen-Terre) et la Maison de la Bio 22.
• 16 h 30 : e njeux et pratiques au sein du réseau. Animé par le Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne.
• 17 h 30 : é ducation populaire, réseau et citoyenneté. Animé par La Marmite.

• 11
 heures : École Steiner-Waldorf Verrières, un autre chemin pour l’école.
Documentaire de Guy Beauché sur l’école Steiner-Waldorf de Verrières-le-Buisson (91) avec des témoignages d’élèves, de parents et
de professeurs.
• 1 6 heures : Être et devenir de Clara Bellar. En quête de vérité sur le
désir inné d’apprendre, la réalisatrice met en lumière des récits
d’expériences et de rencontres qui explorent le choix de ne pas
scolariser ses enfants, de leur faire confiance et de les laisser
apprendre librement ce qui les passionne.
 rojection suivie d’un débat autour de l’instruction en famille avec BapP
tiste Colin de l’association Les enfants d’abord.

Dimanche
• 1 6 h 30 : Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson. Quatre enfants vivant
aux quatre coins du globe partagent la même soif d’apprendre. Ils ont
compris que seule l’éducation leur permettra d’améliorer leur vie et
c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils
se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir.

Dimanche
• 11 h 30 : la pédagogie Freinet, une éducation populaire et laïque. Animé par l’Institut coopératif de l’école moderne.
• 13 heures : le numérique au service de l’homme et du bien commun ? Animé par
Pierre Paccoud.
• 14 heures : q uand la connaissance devient savoirs. Animé par la ferme
Ti Lipouz.
• 16 h 30 : un commerce participatif de proximité en milieu rural où construire la
coopération au quotidien. Animé par Le Champ Commun.
• 17 h 30 : la diffusion de pratiques d’auto-construction. Animé par l’Atelier paysan.

Espace Luttes actuelles
Devant la caserne des pompiers
Biozone offre une tribune libre à des associations ou collectifs qui
se battent pour des luttes actuelles : les compteurs Linky, les projets
miniers, les salariés victimes des pesticides de Triskalia…

