
 

Une exposition interactive à votre disposition 
  

L’alimentation locale et de saison 

La croissance des plantes 
L’agriculture   

La préservation de l’environnement   



L’exposition ‘Manger Malin’ a été créée dans le cadre des actions menées par le Pays 

de Saint-Brieuc autour des circuits alimentaires de proximité (accompagnement des 

cuisiniers dans l’introduction de produits locaux dans les menus). 

L’objectif de cet outil pédagogique est de sensibiliser les convives, que sont les 

enfants à l’alimentation locale et de saison et à la préservation de l’environnement (jardiner 

au naturel, qu’est-ce que les marées vertes...) 
 

Quelques aspects pratiques 
Public ciblé 

Cycle III - Groupe de maximum 30 élèves à la fois 

 

Eléments principaux composant l’exposition   

8 panneaux PVC autoportés (en moyenne 1000 * 1600 mm) 

1 Carte en bois du Pays de Saint-Brieuc (900*1300 mm) 

1 maquette en bois représentant un bassin versant et les sources de pollution (1200 x 1200 

x H. 80 mm) 

 

Espace nécessaire d’exposition 

Environ 50 m². Aucun système d’accroche n’est nécessaire, tous les modules sont autoportés 

 

Transport de l’exposition 

Il est à la charge de la structure accueillant l’exposition. Un véhicule de type utilitaire est 

nécessaire pour transporter la maquette et les panneaux 

 

Mise à disposition 

La mise à disposition est gratuite pour les collectivités du Pays de Saint-Brieuc 

Une convention de mise à disposition sera rédigée 

 

Animation de l’exposition 

-Exposition en mode ‘autonome’ 

Ou 

-Animation gratuite de l’exposition par un animateur du Pays de Saint-Brieuc (1h par groupe) 

Cette solution est à privilégier dans la mesure du possible 

 

-Dégustation de produits locaux sur demande 

 

-Un livret pédagogique reprenant les éléments abordés dans l’exposition est distribué en fin 

de séance aux enseignants (1 exemplaire par enfant) 

 

  



  

L’exposition 

en images 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements et pour réserver l’exposition 
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