
L’escargot 
du Coglais
À chacun son rythme
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Au cœur d’un paysage 
rural, notre lieu propose un 
cadre agréable et tranquille 
pour faire une pause 
ressourçante, permettant 
aux personnes accueillies 
de s’évader de leur 
quotidien. La parcelle d’1.5 
ha sur laquelle on trouve 
un élevage d’escargots, 
un laboratoire de 
transformation, un lieu de 
vente, un potager et divers 
animaux (ânes, moutons, 
lapins et chien) permet de 
multiples activités. 
Les différents animaux 
apporteront des moments 
d’échange, de simplicité et 
de complicité. 
La diversité des activités 
proposées favorise la 

responsabilisation de la 
personne accueillie, à 
la fois en binôme avec 
l’accueillant mais aussi, 
dans la mesure du possible, 
en autonomie. Les activités 
permettent d’acquérir des 
connaissances nouvelles et 
de favoriser la confiance en 
soi. 
Elles permettent à chacun 
de faire une parenthèse, 
créer un échange, un lien 
privilégié qui sort d’un 
cadre collectif. 
L’accueillante, entièrement 
disponible, fait partager son 
expérience pédagogique et sa 
passion pour les animaux 
et la nature.
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Objectifs 
pédagogiques
Faire, toucher, sentir, 
voir, écouter : éveiller la 
curiosité
Sensibiliser et éduquer 
à l’environnement en 
participant aux soins des 
animaux, à l’entretien du 
potager et des différents 
espaces verts
Préparer et partager un 
repas avec des produits 
du potager ou des fermes 
voisines
Les activités seront définies 
en fonction des envies, des 
besoins de l’accueilli et de 
ses ressentis. Elles seront 
en lien avec les animaux et 
les végétaux du lieu

Thème, outils, 
supports d’animation
Les ânes, les lapins, les 
moutons et le chien : soins 
quotidiens, entretien des 
enclos, balades
Les escargots : 
élevage, entretien du 
parc, laboratoire de 
transformation, possibilité 
de cuisiner
Le potager : réalisation 
avec la mise en place des 
cultures et récolte pour 
ensuite les cuisiner

Public accueilli / 
effectif
Accueil de mineurs ou 
adultes en difficulté à la 
journée

Contact 
Emmanuelle Louvel  
Le petit Teil 
35140 Saint-Hilaire-des-
Landes
06 79 63 04. 92
escargotducoglais@ 
gmail.com

En pratique


