
cahier

POUR S’AMUSER  
ET APPRENDRE  
EN FAMILLE

decouverte

QUIZ, 
MOTS MÉLÉS,  

7 DIFFÉRENCES...

5-12 ANS 

V I L L E  B A L N É A I R E



NON LOIN DES CHEMINS 
ARBORÉS QUI BORDENT LE 
CANAL DE HAUTE PERCHE, 
À QUELQUES ENCABLURES 
DU BOURG DU CLION ET À 
UNE DIZAINE DE MINUTES 
DU VIEUX PORT DE PORNIC 
SE DESSINE L’ÉCOQUARTIER 
DE LA CORBINIÈRE. LES 
PREMIERS LOGEMENTS 
VERRONT LE JOUR EN 2018-
2019.  L’AMÉNAGEMENT DE 
L’ECOQUARTIER SERA RÉALISÉ 
PAR TRANCHES, SELON UN 
RYTHME ADAPTÉ.

QU’EST-CE QU’UN ÉCOQUARTIER ?
Un EcoQuartier respecte les 
principes du développement 
durable en s’adaptant à son 
environnement. Celui de 
la Corbinière présente une 
biodiversité exceptionnelle. 
Faune, flore, paysages 
bocagers, zone humide…

En attendant sa construction, 
découvrez la richesse de cet 
écosystème en apprenant et 
en vous amusant en famille !

Bienvenue
SUR LE CIRCUIT DU CANAL 
DE HAUTE PERCHE (2H15) 

VAL SAINT-MARTIN

VAL SAINT-MARTIN  
(47.119407, -2.090489)

CANAL DE LA 
HAUTE PERCHE

4 km DU PORT  
13 min (à vélo)

LA CORBINIÈRE EN CHIFFRES

2,5 km DU CENTRE 
COMMERCIAL  
8 min (à vélo)

500 m DU BOURG 
 DU CLION  
3 min (à vélo)
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À proximité de la Corbinière, poursuivez votre promenade le 
long du Canal de Haute Perche. Flânez d’une rive à l’autre en 
découvrant les richesses naturelles de cette voie d’eau.

 PONT DU CLION 
(47.127585, -2.047594)

PORNIC

NANTES

ÉCOQUARTIER 
LA CORBINIÈRE

LA CORBINIÈRE EN CHIFFRES

4 km DE LA PLAGE  
13 min (à vélo)

500 m DU BOURG 
 DU CLION  
3 min (à vélo)

12 km 
DE VOIE 
D’EAU

600 m  
DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

800 m DU GROUPE 
SCOLAIRE SAINTE VICTOIRE 

2 minutes  
DE L’ÉCOLE 
COMMUNALE DES 
NONDALES

    DEVINETTE :  

Je cours sans jamais 

m’arrêter et dans mon 

lit jamais personne ne 

dort. Qui suis-je? *

*Une rivière.
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REGARDE ATTENTIVEMENT AUTOUR DE TOI ET CHERCHE 
LES ARBRES ET ARBUSTES QUI CONSTITUENT LES HAIES 
BOCAGÈRES. Une fois que tu les auras trouvés tu pourras en 
ramasser les feuilles afin de faire ton propre herbier !

Découvre comment réaliser un herbier sur ecoquartier-lacorbiniere.fr

CHÊNE PÉDONCULÉ : Le bord de ses feuilles, 

ni denté, ni lisse, dessine des lobes. Tu peux 

facilement reconnaître cet arbre grâce à ses 

glands couverts de verrues et d’écailles.

LE MERISIER : Le merisier est un cerisier sauvage. 

Ses fruits, plus petits et plus amers que les cerises, 

sont appelés merises. Ses feuilles sont ovales, 

dentées et duveteuses en dessous, sur leur queue 

deux petits points rouges sont le signe qu’il s’agit 

bien d’une feuille de merisier.

L’ALISIER TORMINAL : Les feuilles de l’Alisier 

torminal ont une forme de grenouilles aplaties. 

Dentées, largement ovales elles sont formées 

d’une première paire de lobes très pointus et 

triangulaires à la base mais les paires suivantes 

sont plus larges et de plus en plus courtes.

OBSERVE LES TRACES  
DANS LA BOUE.  
La Corbinière abrite de 
nombreuses espèces 
d’animaux. Les traces que l’on 
trouve principalement sont :

Lesquelles as-tu vues ?

LE HÉRISSON

LE MOINEAU

L’ÉCUREUIL

 LE RENARD

DEVINETTE : Quel est le gâteau préféré des arbres ? *
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Le matériel
•  1 grande brique de jus de 

fruits vide et rincée

•  Peinture pour décorer

•  Paire de ciseaux

•  Ficelle

•  2 petits et 2 grands bouchons

•  2 yeux mobiles ou de la 
peinture noire pour les yeux

•  Colle ou double face 

•  1 bâtonnet pour le perchoir 

•  Graines pour nourrir les 
oiseaux

* le mille-feuilles

POURQUOI DONNER DES GRAINES AUX OISEAUX ? 
Proposer de la nourriture et de l’eau aux oiseaux en 
hiver, c’est leur apporter des ressources nécessaires 
pour survivre et l’occasion de les observer de près !  
En printemps-été, accueillez-les dans le jardin 
favorisez ainsi une bonne saison de reproduction.

TU ENTENDS TOUS CES OISEAUX ?  
Si tu veux entendre leur chant  
chez toi voici ce dont tu auras besoin 
pour fabriquer ta mangeoire-hibou 
pour les oiseaux. 

Retrouve les étapes de construction sur 
ecoquartier-lacorbiniere.fr
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La prairie humide est liée à la proximité de 
l’Océan Atlantique.

Après construction du quartier, 2 hectares 
d’espaces verts seront préservés.

A la construction des maisons et des routes, 
l’eau s’écoulera par les jardins.

Les haies bocagères seront préservées.

 Les logements seront proches des pistes 
cyclables.

 Les Crapotunnels sont des tunnels spéciaux 
pour que les crapauds puissent passer sous les 
chemins sans danger.

RÉPONSES : 1. Faux ! La prairie humide est directement liée à la présence du Canal de Haute Perche à 
proximité. • 2. Faux ! C’est 14 ha d’espaces verts qui seront préservés. • 3. Faux ! Des aménagements 
spécifiques seront réalisés pour permettre l’écoulement naturel des eaux. • 4. Vrai ! Les haies bocagères 
permettent un effet brise-vent grâce à leurs feuillages et leurs ramures, qui adoucissent notablement 
les courants d’air. Ainsi, grâce à elles, le vent est dévié sur environ 20 fois leur hauteur ,elles seront 
donc préservées. • 5. Vrai ! Dans un EcoQuartier n’importe quel logement est au maximum à 50m 
d’une piste cyclable. • 6. Faux ! Ces tunnels existent bel et bien mais on les appelle crapauducs et non 
crapotunnels. Il en est prévu plusieurs à la Corbinière. •* Le nénuphar

EN T’AIDANT DES PANNEAUX ET DE 
CE QUE TU PEUX VOIR AUTOUR DE 
TOI, ENTOURE LA BONNE RÉPONSE :

VRAI / FAUX

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Faux

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Mon premier est au milieu de la figure.
Mon deuxième est le contraire d’ habillé.
Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit.
Mon tout est une fleur sur l’eau, qui suis je ?*
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Combien y aura t-il de logements à la Corbinière?

Qui s’occupera d’entretenir la prairie humide?

À quelle distance de la plage se trouve la Corbinière ?

Combien d’espèces de grenouilles et de crapauds ont été recensées ?

Comment s’appelle le canal tout proche de l’EcoQuartier ?

Quelle longueur mesure-t-il ?

Parmis ces 3 espèces, laquelle est présente à la Corbinière ?

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

RÉPONSES 1 :Il y aura 535 logements • Pour tondre, rien de tel que quelques moutons ! De mars 
à octobre, 20 moutons d’Ouessant assureront l’entretien de la coulée verte, pour une tonte 100% 
naturelle • La Corbinière se trouve à 4 km de la plage soit 13 min à vélo • 5 espèces d’amphibiens 
ont été recensées dont la rainette verte • L’EcoQuartier de la Corbinière se trouve à proximité du 
Canal de Haute Perche • Le Canal de Haute Perche mesure aujourd’hui 12km • A la Corbinière tu 
trouveras des fauvettes grisettes

GRÂCE AUX PANNEAUX D’INFORMATION  
ET À CE QUE TU SAIS, POURRAS-TU RÉPONDRE 
À CES QUESTIONS ?

Macareux Fauvette grisette Pionus

28 ans 
C’est l’âge 
que peut 
atteindre 
une fourmi. 
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Mots mêlés
RAYE DANS LA GRILLE TOUS LES MOTS DE LA 
LISTE. ILS S’ÉCRIVENT DANS TOUS LES SENS 
ET ILS SE CROISENT. À LA FIN, IL TE RESTERA 
12 LETTRES POUR ÉCRIRE LA PARTICULARITÉ 
DU SITE DE LA CORBINIÈRE.

Biodiversité
Bâtiments  
Collaboration
Corbinière 
Partage
Diversité
Durable

Eau 
Haie
Faune 
Flore
Quartier 
Ressource 
Vie

Vélo  
Écologie
Écoquartier 
Équilibre 
Logements 
Nature
Énergie 

PHRASE  MYSTÈRE

Vérifie tes réponses sur ecoquartier-lacorbiniere.fr

C O L L A B O R A T I O N

É R E D L F Q R É I É B

E C I E É U U A Q T D Â

L V O V S A R U U I U I T

M O I Q R S I A S N E V I

É A G T U L O R B G E E M

N F I E I A E U A L R R E

E E L B M V R T R U E S N

R A R O I E R T T C E I T

G E U D R A N A I H E T S

I H O I P E N T A E A É L

E I G O L O C É S R R I D

B E R È I N I B R O C P E
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7 Différences
7 DIFFÉRENCES SE SONT CACHÉES ENTRE LES DEUX 

ILLUSTRATIONS. OBSERVE BIEN POUR LES RETROUVER

Pourquoi l’herbe est verte ? Car l’herbe contient deux 

pigments différents : la chlorophylle et la carotène. Les pigments 

de la chlorophylle sont verts et ceux de la carotène, jaunes.

Vérifie tes réponses sur ecoquartier-lacorbiniere.fr

Vérifie tes réponses sur ecoquartier-lacorbiniere.fr
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Tu te rends au 
port de Pornic

à pied. Avance
    de 3 cases. Ton vélo est 

crevé. Passe 
ton tour.

Tu te 
promènes dans
la Corbinière
et tu t’arrêtes
pour écouter les 
oiseaux. Passe
ton tour.

Tu vas chercher
le pain au bourg 
du Clion en 
voiture. Recule
de 3 cases.

 La petite
rainette verte ne

s’est pas faite écrasée 
grâce au Crapauduc.

Va à la case 16.

Tu te promènes dans
la prairie humide et 
observes toutes les
jolies couleurs qu’ont
    les fleurs. Avance
           d’une case.

Tu n’aimes pas
les insectes et les 
chasses de chez 
toi. Recule de 4 
cases.

Tu utilises des 
pesticides pour 
jardiner. Retourne
à la case départ.

 Tu rends visite
aux moutons qui 

entretiennent la
prairie humide.

Avance de 2 cases.

Tu plantes dans
ton jardin des 
arbustes qui
attirent les
abeilles.
Avance de
2 cases.

Il fait froid dehors mais 
ta maison est bien 
isolée, tu en profites 
pour te prélasser sur 
ton canapé.
Passe ton tour.

Tu récupères 
l’eau de pluie 
pour arroser 
les plantes. 
Avance
de 1 case.

Tu aères ta maison
en laissant le 
chauffage allumé. 
Recule de 4 cases.

Ta maison produit de 
l’électricité toute seule
   grâce aux panneaux
      solaires. Avance
            d’une case.

Tu jettes la peau
de tes fruits dans
le compost.
Avance
 d’une case.

Tu jettes ta bouteille 
en plastique dans 
le bac des ordures 
ménagères. 
Recule de 
3 cases.

Grâce au don des 
vêtements qui ne 
t’allaient plus au relais 
voisin, quelqu’un a pu 
avoir de nouveaux 
vêtements. Avance de 
3 cases.

 Tu hésites entre
les différents bacs 
pour jeter ton 
sachet de chips. 
Passe ton tour.

Jeu de l’oie

Mobilité Douce

Gestion des déchets

Pe
rf

orm
ances énergétiques

de
s 

bâtim
ents exemplaires

DÉPART
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RÈGLES
Le matériel qu’il te faut : 1 pion par joueur + 1 dé. Pour commencer, chaque 
joueur lance le dé, celui qui obtient le plus de points débute la partie et 
relance le dé. Chaque joueur avancera son pion d’autant de cases que le 
dé indiquera de points. Pour gagner, les dés doivent vous emmener sur la 
case 32. Le premier arrivé a gagné !

Tu te rends au 
port de Pornic

à pied. Avance
    de 3 cases. Ton vélo est 

crevé. Passe 
ton tour.

Tu te 
promènes dans
la Corbinière
et tu t’arrêtes
pour écouter les 
oiseaux. Passe
ton tour.

Tu vas chercher
le pain au bourg 
du Clion en 
voiture. Recule
de 3 cases.

 La petite
rainette verte ne

s’est pas faite écrasée 
grâce au Crapauduc.

Va à la case 16.

Tu te promènes dans
la prairie humide et 
observes toutes les
jolies couleurs qu’ont
    les fleurs. Avance
           d’une case.

Tu n’aimes pas
les insectes et les 
chasses de chez 
toi. Recule de 4 
cases.

Tu utilises des 
pesticides pour 
jardiner. Retourne
à la case départ.

 Tu rends visite
aux moutons qui 

entretiennent la
prairie humide.

Avance de 2 cases.

Tu plantes dans
ton jardin des 
arbustes qui
attirent les
abeilles.
Avance de
2 cases.

Il fait froid dehors mais 
ta maison est bien 
isolée, tu en profites 
pour te prélasser sur 
ton canapé.
Passe ton tour.

Tu récupères 
l’eau de pluie 
pour arroser 
les plantes. 
Avance
de 1 case.

Tu aères ta maison
en laissant le 
chauffage allumé. 
Recule de 4 cases.

Ta maison produit de 
l’électricité toute seule
   grâce aux panneaux
      solaires. Avance
            d’une case.

Tu jettes la peau
de tes fruits dans
le compost.
Avance
 d’une case.

Tu jettes ta bouteille 
en plastique dans 
le bac des ordures 
ménagères. 
Recule de 
3 cases.

Grâce au don des 
vêtements qui ne 
t’allaient plus au relais 
voisin, quelqu’un a pu 
avoir de nouveaux 
vêtements. Avance de 
3 cases.

 Tu hésites entre
les différents bacs 
pour jeter ton 
sachet de chips. 
Passe ton tour.

ARRIVÉE

Respect de la Biodiversité

Gestion des déchets
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ecoquartier-lacorbiniere.fr

 + D’INFOS  
info-comm@lad-sela.fr 
02 40 48 48 00

Choisir l’écoquartier de la Corbinière c’est 
profiter d’un cadre de vie de qualité dans 
un environnement naturel préservé, qui 
respecte la géographie du lieu et retraduit 
les 4 ambiances du futur parc habité : 
le bocage, le vallon, le bourg et le bois.

Pour en savoir plus 
sur l’Ecoquartier 
de la Corbinière 
ou y devenir 
propriétaire   
rendez-vous sur

V I L L E  B A L N É A I R E


