Dour ha Stêroù Breizh

Les ailes du jardin
Les expositions photos extérieures se
multiplient en Bretagne et permettent
de mettre en valeur les villes ou les
milieux naturels, voire de valoriser
la nature au coeur de la ville. Pour
participer au développement local et
touristique des communes, l'association
régionale Eau et Rivières de Bretagne
a créé des expositions grand format et
de plein air.

Les ailes du jardin est une exposition

de plein air permettant de présenter 15
espèces de papillons présents en Bretagne
grâce à des photos grand format. IIls se
nomment vulcain, machaon, belle dame,
azuré ou encore citron, cuivrés, petite tortue...
Ils sont oeufs, chenilles, puis chrysalides et
enfin papillons dans toute leur splendeur.
Nous les connaissons bien car ils fréquentent
nos campagnes et nos jardins à l’arrivée des
beaux jours. Ils jouent un rôle majeur dans la
pollinisation. Ils sont diurnes ou nocturnes,
nomades, sédentaires ou encore grands
voyageurs.
Pour créer cette exposition l'association a
sélectionné des clichés de grande qualité
parmi plusieurs centaines de photos réalisées
par les spécialistes de la discipline.
En complément de cette exposition,
l'association est en mesure d‘élaborer un
programme d'animations en lien avec le
thème de l'exposition ou en lien avec les
milieux naturels aquatiques. L'association
peut également éditer un livret de
randonnées afin de faire découvrir vos vallées
comme elle l'a déja fait sur l'Elorn, le Scorff, le
Léguer, le Trieux...etc

 COMPOSITION DE L'EXPOSITION
15 photos grand format ( 1 m x 90 cm)
Avec leurs supports
Elle peut aussi être accrochée à des grilles ou des
murs en extérieur.
 DES OUTILS POUR LES VISITEURS
Afin de prolonger l'exposition, l'association a
créé des outils pédagogiques complémentaires
tels que des fiches et des livrets pédagogiques.
Ces derniers enrichissent l'exposition et
permettent aux visiteurs de repartir avec
un souvenir de leur visite. Ces documents
se téléchargent gratuitement sur notre site
Internet : http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ :
à la rubrique «fiches pédagogiques»
et à la rubrique» livrets et publications».
. Les livrets peuvent également s'acheter en
version papier (0,50ct d'€) dans nos antennes.

 TARIFS DE LOCATION
Contacter le Centre Régional d'Initiation à la Rivière.
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