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Situées dans une région riche en espaces naturels, la 
Maison de la Rance et la Maison des Faluns, lieux à 
vocation pédagogique, dédiés à la connaissance de 

l’Environnement, accueillent les groupes scolaires de la 
maternelle au lycée.

Autres supports pédagogiques à disposition des classes :
2 espaces de visites permanents consacrés à la Vallée de la Rance
et à la mer des Faluns (en visite libre ou guidée).

L’accueil peut se faire 
sur une ou plusieurs 

journées ou demi-
journées, sur les sites 
naturels, mais aussi, 

l’équipe d’animation a la 
possibilité de se déplacer 

dans les écoles ou leur
environnement proche.

Les animateurs diplômés et expérimentés 
accompagnent les enseignants dans

l’élaboration et la réalisation de leurs 
projets pédagogiques en privilégiant 

une pédagogie active de l’Environ-
nement.

La Maison de la Rance possède
2 bateaux pouvant accueillir chacun
16 personnes.

La Maison des Faluns dispose d’une
carrière de faluns à proximité immédiate.
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Thématiques Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Collège

La vallée de la Rance au fil de l’eau :
- exploration en bateaux
- exploration pédestre f

f

f

f

f

L’eau source de vie, (rivière, étang, marais,
cycle domestique de l’eau, comment l’économiser )

f f f

La forêt
- la forêt habitée (végétale et animale, l’homme et la forêt)
- la forêt imaginaire et sensorielle f

f

f

f f

Le bocage un milieu vivant à protéger f f

Au pays de l’abeille (de la vie de la ruche à la récolte 
du miel)

f f f

Le jardin au naturel “les petits jardiniers en herbe”. 
Comment créer et faire vivre son jardin au sein de l’école

f f

Préservons la Biodiversité (études des milieux naturels, 
gestion et mesures de protection

f

Le littoral - un paysage façonné par la mer et les 
hommes (pêche à pied le temps d’une marée)
- exploration sensorielle des bords de mer

f f f f

“A tire-d’ailes”, les oiseaux de la vallée de la Rance f f

La ronde des déchets (trier, valoriser, consommer
autrement…)

f f f

Les énergies renouvelables et leurs enjeux f f

Géologie
- Minéral dis-moi qui tu es ? (formations des roches,
propriétés, utilisations…)

- Odyssée en mer des Faluns (la roche sédimentaire, 
l’érosion, le transport, la sédimentation, la formation de la 
roche, l’affleurement)

- Paléontologie, les fossiles indicateurs du passé et lien 
avec le présent (fossilisation, fouilles, reconnaissance)

- Géologie active histoire de l’humanité (mouvement des 
plaques tectoniques, formation, évolution et disparition de 
la mer des Faluns…).
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Exemples de thèmes pouvant être développés 
en animation par niveau de cycle
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Tarifs animation

Tarifs muséographie 

Pour les écoles de Dinan Com-
munauté, certaines animations 
peuvent bénéficier d’une prise 
en charge financière.

La visite de l’espace de découverte est GRATUITE 
pour toute classe participant à une animation

Ecole de
Dinan

Communauté

Ecole hors de 
Dinan

communauté
Demi-journée pour 
une classe de moins 
de 20 élèves

90 € / classe 104 € / classe

Demi-journée pour 
une classe de plus de 
20 élèves

4,50 € / élève 5,20 € / élève

Journée pour une 
classe de moins de 
20 élèves

152 € / classe 190 € / classe

Journée pour une 
classe de plus de 20 
élèves

7,60 € / élève 9,50 € / élève

Ecole de
Dinan

Communauté

Ecole hors de 
Dinan

communauté

Visite libre / élève 1,50 € 2 €

Supplément visite 
guidée 30 € 30 €

Renseignements
et réservation

Tél : 02.96.87.00.40

E-mail :
maison.rance@dinancommunaute.fr

www.dinancommunaute.fr/lamaisondelarance
www.dinancommunaute.fr/lamaisondesfaluns

www.facebook.com/maisondelarance
www.facebook.com/maisondesfaluns
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