
PETITS PAS 

Jessica MOULINET 
Comper 

56430 CONCORET 

Téléphone :06.20.87.44.82 
Messagerie :jesspetits@pas@hotmail.fr 

Blog :www.petitspas.over-blog.fr 

Renseignements pratiques 

Activité Durée Tarif/adulte Tarif/enfant Informations supplémentaires 

Découverte 
sensorielle 

3H 7€ 5€ pour les 3-12 ans. Max. 30 pers.                             
A partir de 3 ans. 

La disparition 
de Champi 

2H / 5€ Prévoir 1 accompagnateur pour 5 
enfants. 

Art Nature 3H 7€ 5€ pour les 3-12 ans. Max. 30 pers.                             
A partir de 3 ans.                     

2€/personne pour certains 
ateliers. 

Ecrits-Nature 3H 10€ 7€ du CM1 à la 6° Max. 30 pers.                             
A partir du CM1 

Balades / 7€ 5€ pour les 3-12 ans. 

–3 ans : GRATUIT. 

Max. 50 personnes.             
Prévoir le porte-bébé, les 

chaussures fermées et de l’eau!!! 
Possibilité de louer une joëlette si 

prévenu à l’avance. 

Spectacles / 5€ 5€ pour les 3-12 ans. 

–3 ans : GRATUIT. 

Forfait structure 200€.              
Le spectacles de Petits Pas sont 

gérés par le GUSO. N’hésitez pas 
à demander des informations. 

Petits Pas est une auto-entreprise non assujettie à la TVA,                                                   
pouvant réaliser des devis et des factures. 

Les frais de déplacement sont en supplément, demandez un devis!!! 
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Activités Nature à contes... 

Au menu 

 Des ateliers Nature 

 Des balades animées 

 Des spectacles de contes 
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Au cœur de la Nature 
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Les sentiers  

de la vie… 
 

Après avoir suivi 
un cursus scolaire 
dans le domaine 
de l’environne-
ment ,  Jess ica 
MOULINET s’est 
or ien tée ve rs 
l’animation.  

Son B.A.F.A Animation Nature en poche, elle se met en quête 
d’expériences professionnelles et monte des projets en lien avec la 
Nature: découverte de milieux naturels, ateliers d’Art Nature, création 
de jardins pédagogiques… En 2006, elle suit une formation BEATEP 
Animation Nature, avec  l’UBAPAR,  pour professionnaliser sa 
pratique. 

Après un voyage de plus de 10 ans au cœur de l’animation, Jessica 
Moulinet décide de voguer en solitaire sur les mers de l’indépendance 
et devient Petits Pas... 

Le conte est là, toujours niché en son sein, l’animation est un prétexte 
pour conter… Conter les oiseaux, les fleurs, les étoiles... Conter 
l’amour du Soleil, de la Mer et de la Terre… Conter pour transmettre 
les secrets de la Nature…  

Conter pour transmettre  

l’amour de cette Nature merveilleuse qui nous entoure... 
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Du « sur mesure » 

Vous avez une demande, une envie spéciale? N’hésitez pas à contacter Petits Pas pour avoir une 
animation inédite!!! 
 
Par exemple: 

 « Les menhirs d’Halloween »: balade contée pour l’office de tourisme d’Erdeven sur 
la thématique de la Samaïn. 

 « Inauguration du sentier d’Ozégan »: Spectacle sur les secrets des plantes pour 
l’Association Les Landes, à Monteneuf. 

 « La tourbière de Kerfontaine »: Découverte de l’Imaginaire breton lié aux 
tourbières et autres milieux humides, pour la mairie de Sérent. 

 « Le festival des Petits Explorateurs »: Contes de la création du monde pour 
parler Biodiversité avec l’Association Les Petits Débrouillards de Bretagne. 

 « Balade musique et contes » pour l’association Du Bruit Dans l’Bourg de Saint 
Péran. 

 « Jeu de piste 8-12 ans sur la thématique des Korrigans»: pour le service 
jeunesse de la mairie de Rambouillet. 

 « Ponts Ouverts de La Recouvrance »: Animation sur l’Histoire des chasseurs de 
négriers du XIX° siècle, pour la Ville de Brest. 

 
Contactez Petits Pas pour plus d’informations: possibilités d’animation, devis… 

 
Il n’y a parfois qu’un « Petits Pas » à faire pour réaliser ses rêves... 
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Spectacles de contes 

Korrigans et compagnie 
 
Petits Pas emmène les plus petits sur ces pas… Entre formulettes et chansonnettes, les enfants 
découvrent le monde facétieux du Petit Peuple et apprennent que les Korrigans sont les gardiens 
de la Nature que nous devons protéger. 
Durée: 1H 
A partir de 3 ans. 
 

Au pays du merveilleux 
C’est un endroit où les petites grenouilles peuvent devenir de belles princesses, où les imbéciles 
peuvent dompter les plus féroces dragons, où le pauvre devient roi, où la raison n’a de place que 
pour l’imagination! 
Durée: 1H30 
A partir de 5 ans. 
 
Sur les traces du Père Noël 
 
"Petits Pas est le nom que m'ont donné les Korrigans... Pourquoi ? Et bien, sachez que c'est une 
longue histoire que je vous conterai avec plaisir, une autre fois. Pour l'heure, je voudrai vous 
faire part de mes aventures dans le Grand Nord. Je me suis rendue dans ce pays de froid et de 
neige pour une simple et bonne raison : je voulais rencontrer le Père Noël. Pour voir, de mes 
yeux vus, s'il existait vraiment et lui demander pourquoi et comment il était devenu le Père 
Noël… Alors, un beau matin d'automne, j'ai pris mon sac, j'y ai mis mon pain de fées qui jamais 
ne s'épuise, ma gourde d'eau qui jamais ne se vide et mon petit couteau qui jamais ne me quitte. 
J'ai chaussé mes bottines, enfilé ma cape de laine, attrapé mon bâton de marche et j'ai mis le 
chemin sous mes pas..." 
Venez découvrir les aventures de Petits Pas dans le Grand Nord, pays de froid et de neige où se 
cache le plus généreux des grands-pères du monde: le Père Noël… 
Durée: 1H30 
A partir de 3 ans. 
 

La mer veille... 
 
Légendes du bord de mer ou du grand large, plongez dans les vagues du rêve… Sentez les 
embruns sur votre peau et le goût du sel dans le vent… Tremblez au son d'une jambe de bois… 
Laissez-vous emporter par le chant des sirènes... Écoutez les histoires de Petits Pas et cueillez, à 
pleine main, les mystères de la mer!!! 
Durée: 1H30 
A partir de 6 ans. 

PETITS PAS 

Page 3 

Table des matières 

Les sentiers de la vie 1 

Les Ateliers Nature 4 

Les Balades Animées 5 

Les Spectacles de contes 6 

Les demandes sur mesure 7 

Renseignements pratiques 8 

 



Pour tout contact: 06.20.87.44.82 

Page 4 

Ateliers Nature 

Découverte sensorielle 
Caresser les arbres, marcher pieds nus dans le sable, 
débusquer les fleurs aux mille et une couleurs… 
Ouvrir ses sens pour vivre des sensations 
inoubliables. Pour redécouvrir un lieu près de chez 
vous, hors du temps, en compagnie de Petits Pas et 
de ses lutins bienveillants. 

La disparition de Champi!!! 
Pour les 3-6 ans, Petits Pas a concocté un jeu de piste sur le thématique des Korrigans. Une 
histoire-jeu coopératif dont les enfants sont les héros d’un jour. 2H de recherches, de jeux 
sensoriels et créatifs afin de retrouver son ami Champi, le roi des champignons, auquel les 
Korrigans farceurs ne cessent de jouer des tours…  

Art Nature 
Prendre le temps de contempler la Nature. Laissez-vous porter par l'imaginaire pour réaliser des 
créations éphémères uniquement avec des matériaux naturels glanés sur les lieux. Un atelier 
pour partager un moment calme et convivial avec la nature. 
- "Arbre totem" : Petits Pas raconte l'histoire des Arbres Totems... Puis, seul ou en petits groupes (selon les envies), vous 
choisissez un arbre et le décorez avec différents éléments naturels. A laisser sur place. 
- "Mandala" : Seul ou en groupe, vous réalisez des œuvres éphémères avec des éléments naturels en forme de cercle (spirale, 
soleil...). A laisser sur place. 
- "Attrape-rêve" : Les indiens d'Amérique du Nord ont adopté un grigri protecteur en forme de toile d'araignée depuis des 
milliers d'années... Pourquoi? A quelle occasion l'offrait-on? Comment le fabriquait-on? A emporter. Supplément de 2€/
personne. 
- "Les esprits de la forêt" : Dans le monde Celte, chaque arbre dispose d'un esprit protecteur... Avec de l'argile et des 
éléments naturels, vous donnez un visage à ces esprits. A laisser sur place. Supplément de 2€/personne. 
- "Le village des Kornicanets" : petits êtres protecteurs des bois, ils vivent dans de petites maisons faites d'éléments naturels. 
Laissez libre cours à votre imagination... A laisser sur place. 
- "L'origine des Korrigans" : Découvrez l'histoire de Napi, grand jardinier de la Terre, qui un jour trouva fort amusant de 
modeler des créatures avec de l'argile et de leur donner le souffle de vie... Vous aussi modelez votre propre Korrigan et parez-le 
d'éléments naturels. A emporter. Supplément de 2€/personne. 
- "Jeux et jouets buissonniers" : Ma grand-mère disait toujours: "De mon temps, on n'avait pas besoin de tout çà pour 
s'amuser! D'accord, Mémé, mais alors, qu'est-ce que tu faisais?" et c'est là que tout à commencer... Avec une écorce, un bâton et 
une feuille d'arbre: fabriquez votre bateau! Avec un couteau, une feuille de tabac à rouler et un morceau de sureau: fabriquez 
votre mirliton... A emporter. Supplément de 2€/personne. 

Ecrits-Nature 
S’inspirer de ce qui nous entoure pour jouer avec les mots, créer des poèmes, enrichir son 
vocabulaire, partager un instant dans le respect de l’un et de l’autre… S’exprimer, lire, rêver, 
écouter… A partir du cycle 3.  
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Balades 

Sur le territoire des Korrils 
Les Korrils sont les Korrigans des landes, ceux qui dansent en rond les nuits de pleine lune entre 
les pierres levées… Déambulez au milieu des bruyères et des ajoncs, accompagnés par le chant 
des grenouilles et des oiseaux, pour découvrir les contes du Petit Peuple. Découvrez leur 
univers à travers contes et jeux buissonniers. Une boucle de 2H30 au départ du Parking 
de l'étang du Chaperon Rouge, à Monteneuf. A partir de 3 ans. 
 

Les secrets de la Chambre au loup 
Découvrez la nature au fil de la mythologie celtique à travers jeux, contes et créations. Une 
autre manière d'entrer en Brocéliande… Rendez-vous devant l'église d'Iffendic pour 3H de 
balade. A partir de 6 ans. 

 
Le crépuscule des songes 

Laissez Wava vous recouvrir doucement de son manteau de nuit… Déambulation noctambule à 
travers champs et bois éclairés seulement par le halo de la lune ou celui d'une chandelle égarée... 
Entre contes, chants et observations, redécouvrez la magie de la nuit… Balade de 2H, en 
soirée, au départ du Parking de La Loge Morinais, à Monteneuf. 
 

1, 2, 3… Contes et fleurettes 
 
Une balade de 2H au pays des végétaux pour apprendre à les reconnaître en découvrant leur 
monde secret, à travers jeux et contes. Rendez-vous au parking de l’étang de Mauron en 
Brocéliande. 


