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Les animations à destination des scolaires
au Domaine de Menez Meur ou à l’école

Abadennoù evit ar skolidi 
e Domani Menez Meur pe er skol

F Bzh

Parc naturel  
régional d’Armorique
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La vocation éducative et 
pédagogique est au coeur des 
missions d’un Parc naturel régional 
et la médiation des patrimoines 
est un moyen de donner à voir 
et à comprendre les patrimoines 
naturels et culturels du territoire, 
en s’adressant à tous les publics, 
en particulier les publics scolaires. 
L’accessibilité pour tous est 
l’une des valeurs fortes du Parc 
d’Armorique, qui développe une 
pédagogie inclusive et adaptée à 
tous.

L’enjeu est que les élèves, 
sensibilisés aux différents 
patrimoines, se sentent impliqués 
dans leur préservation par des 
comportements respectueux et 
participatifs.

Al labour evit degas deskadurezh 
a zo diazez kefridioù ur Park natur 
rannvroel. Hanterouriezh ar gladoù 
a servij da lakaat an holl dud, ha 
dreistholl ar skolidi, da gompren 
talvoudegezh ar gladoù naturel ha 
sevenadurel er vro

Ur bedagogiezh a glot gant an holl a 
vez diorroet gant ar Park.
Strivañ a ra ar Park evit ma c’hellfe 
an dud nammet mont ha dont war 
an domani.

Ar pal evit ar Park a zo displegañ 
d’ar skolidi pegen talvoudus eo ar 
gladoù evit m’o defe c’hoant sikour 
da wareziñ anezho ha bezañ doujus 
en o c’heñver.
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Situé dans les Monts d’Arrée, le 
Domaine de Menez Meur c’est à 
la fois une ferme conservatoire de 
races domestiques locales et le 
premier espace naturel sensible 
du Finistère. Cette Maison de 
Parc offre aux élèves la possibilité 
d’approcher les animaux de la 
ferme pédagogique, cotoyer la 
faune sauvage et découvrir des 
paysages emblématiques de la 
Bretagne. Ils appréhendent aussi 
l’importance de la préservation 
des patrimoines naturels.

Le Domaine offre un cadre de 
découverte active et ludique à 
travers différents parcours en 
autonomie, des expositions et un 
panel d’animations au service de 
votre projet pédagogique. Ces 
animations s’adressent à tous 
les niveaux scolaires et à tous 
les publics. Elles sont conçues 
dans le cadre des programmes 
scolaires et du socle des 
compétences. 

Les visites sont préparées en 
amont pour qu’elles répondent 
au mieux à votre projet 
pédagogique.

Les interventions peuvent être 
réalisées en breton ou en Langue 
des Signes Française (LSF). 
Pour les élèves en situation de 
handicap, l’équipe d’animation 
adapte le parcours, les outils de 
médiation et le temps de visite.

Ce guide présente les 
animations et les outils mis à 

votre disposition pour  
enrichir ce projet.

BIENVENUE AU DOMAINE  
DE MENEZ MEUR !
DEGEMER MAT E DOMANI 
MENEZ-MEUR !
Le domaine vous accueille toute l’année sur réservation. 

F Bzh
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS
ROLL AN ABADENNOÙ

Thème Animation Durée Cycle
1

Cycle
2

Cycle
3

Cycle
4 Lycée

FAUNE  
SAUVAGE

Docteur Ecureuil 1h30

La faune sauvage des  
Monts d’Arrée 1h30

Loup d’hier,  
loup d’aujourd’hui  
(uniquement en couplée 
avec le musée du loup) 

1h30

BIODIVERSITÉ  
DOMESTIQUE

Bonjour veaux, 
vaches, cochons ! 1h30

Autour du cheval 1h30

Menez Meur, ferme 
conservatoire 1h30

PIERRES E
PAYSAGES Géol logique 1h30

BOTANIQUE

Les arbres de Menez 
Meur 1h30

Land’art 1h30

PARC  
NATUREL     
RÉGIONAL

Menez Meur,  
une Maison de Parc 2h
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VISITE LIBRE
GWELADENN  
DIOUZH HO FROUDENN

 A la demi-journée ou à la 
journée, expositions, dispositifs 
d’interprétation, ferme et 
parcours permettent une 
découverte en autonomie du 
domaine.

L’EXPOSITION INTERACTIVE SUR LE 
PARC D’ARMORIQUE : 3 salles et de 
nombreux dispositifs interactifs pour 
comprendre tous les enjeux de notre 
territoire.

LE JARDIN DES PÔLES : des manipulations 
sur les thèmes de la faune, la flore et les 
minéraux qui composent le paysage du 
Domaine.

LA FERME PÉDAGOGIQUE : pour 
approcher les animaux au plus près, 
trouver des indications sur leur cycle de 
vie, l’élevage.

LE PARCOURS DES LANDES  
(2,5 km – 1h30) : pour découvrir un milieu 
naturel à la fois riche et fragile.

LE PARCOURS DÉCOUVERTE  
(3km – 1h30) : un parcours au coeur des 
paysages variés du Domaine.

Pour les élèves en situation de 
handicap, pensez à le signaler à 
l’équipe d’animation qui adapte le 
parcours et le temps de visite et met à 
disposition du materiel adéquat.

5
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A travers l’histoire de Docteur 
Ecureuil, les plus jeunes 
découvrent les animaux 
sauvages du Domaine, leur cycle 
de vie, leur régime alimentaire. 

PUBLIC : Cycle 1

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : automne, 
mais possible toute l’année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Identifier et nommer les animaux, 

enrichir son vocabulaire.
• Identifier les besoins physiologiques 

des animaux.
• Nommer les animaux en langue des 

signes.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Reconnaître les principales étapes 

du développement d’un animal ou 
d’un végétal, dans une situation 
d’observation du réel ou sur une 
image.

• Connaître les besoins essentiels de 
quelques animaux et végétaux.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : Marionnette, 
peluches, illustrations, bois de cerf, 
empreintes des animaux

Docteur écureuil
Aotrou doktor kazh-koad

FAUNE SAUVAGE - AL LOENED GOUEZ
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FAUNE SAUVAGE - AL LOENED GOUEZ

Les élèves découvrent les loups, 
cerfs et sangliers du domaine 
mais aussi la faune régionale à 
travers traces et indices d’autres 
animaux sauvages.

PUBLIC : Cycle 2-3 / collège

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : automne, 
mais possible toute l’année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Faire la distinction entre                      

« domestique » et « sauvage ».
• Faire le lien entre mode de vie et 

physionomie.
• Aborder la notion de chaine 

alimentaire.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Connaitre les caractéristiques du 

monde vivant, ses interactions, sa 
diversité.

• Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 
reproduire.

• Mettre en relation différents faits 
et établir des relations de causalité 
pour expliquer : la nutrition des 
organismes, la classification du vivant, 
la biodiversité (diversité des espèces).

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : illustrations, 
empreintes et matrices, roudouscope, 
indices (reste de repas, poils, plume, bois 
de cerf)

La faune des Monts d’Arrée
Loened Menez-Are
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Passez une journée au rythme 
du loup ! Laissez-vous conter 
son histoire au musée, puis 
rencontrez-le en chair et en os 
au Domaine de Menez Meur. 
Terminez la journée par un 
atelier créatif.

PUBLIC : Cycle 1-2-3

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : hiver, mais 
possible toute l’année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Faire la distinction entre  

« domestique » et « sauvage ».
• Faire le lien entre mode de vie et 

physionomie.
• Comprendre la place des grands 

prédateurs dans la biodiversité.

LIEN AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Reconnaître les principales étapes 

du développement d’un animal ou 
d’un végétal, dans une situation 
d’observation du réel ou sur une 
image.

• Connaître les besoins essentiels de 
quelques animaux et végétaux.

• Connaitre des caractéristiques du 
monde vivant, ses interactions, sa 
diversité.

• Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 
reproduire.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : empreintes 
de loup, illustrations, caméra, fournitures 
pour atelier créatif (selon l’âge des élèves).

Loup d’hier, loup d’aujourd’hui
Bleiz a-wechall, bleiz a-vremañ

FAUNE SAUVAGE - AL LOENED GOUEZ

DU NOUVEAU CHEZ LES LOUPS 
DE MENEZ MEUR : extension et 
aménagement de l’enclos, espaces 
de découverte revisités…et une 
meute qui s’agrandit !

RETROUVEZ LES LOUPS DU 
DOMAINE DANS LEUR NOUVEL 
ESPACE AU PRINTEMPS 2020 !
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BIODIVERSITÉ DOMESTIQUE - LOENED AN TI-FEURM

Les élèves sont guidés à la 
rencontre des animaux de la 
ferme. Découvrez les besoins 
des animaux, leur nourriture, ce 
qu’ils nous apportent. Observez-
les dans leurs milieux. 

PUBLIC : Cycle 1-2-3 / collège

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : printemps, 
mais possible toute l’année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Entrer en contact avec les animaux 

par le toucher, l’odorat ou la vue.
• Participer au nourrissage des animaux
• Découvrir, identifier la nourriture des 

animaux.
• Observer leur morphologie 

(mâchoires, becs).
• Apprendre à respecter les animaux.
• Repérer les différentes 

caractéristiques de chaque race.
• Comprendre l’intérêt de la conservation 

des races et l’intérêt pour l’homme.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Reconnaître, décrire les principales 

étapes du développement d’un animal 
ou d’un végétal, dans une situation 
d’observation du réel ou sur une image.

• Connaître les besoins essentiels de 
quelques animaux et végétaux.

• Connaître des caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa diversité.

• Mettre en relation différents faits 
et établir des relations de causalité 
pour expliquer : la nutrition des 
organismes, la classification du vivant, 
la biodiversité (diversité des espèces), 
la diversité génétique des individus, 
l’évolution des êtres vivants.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : boîte à 
toucher, laine, céréales 

Bonjour veaux, vaches, cochons !
Demat deoc’h leueioù, zaout, moc’h !
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Les enfants auront la chance 
de découvrir des activités peu 
accessibles habituellement. Ils 
rencontreront Mélodie et Erell, 
juments de Trait Breton, dans 
leurs activités.

PUBLIC : Cycle 2-3, collège

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : printemps, 
mais possible toute l’année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Découvrir le cheval de Trait Breton, 

ses caractéristiques, ses atouts.
• Découvrir les soins à apporter au 

cheval de Trait Breton.
• Découvrir le matériel lié au cheval.
En option : 
• Découvrir le travail du cheval dans la 

gestion des espaces naturels.
• Découvrir le travail de guidage du 

cheval.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Connaître des caractéristiques du 

monde vivant, ses interactions, sa 
diversité.

• Classer les organismes, exploiter les 
liens de parenté pour comprendre et 
expliquer l’évolution des organismes.

• Mettre en relation différents faits 
et établir des relations de causalité 
pour expliquer : la nutrition des 
organismes, la biodiversité (diversité 
des espèces), la diversité génétique 
des individus, l’évolution des êtres 
vivants.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : matériel de 
pansage, de débardage

ATTENTION ! Dates soumises au 
calendrier technique du Domaine

Autour du cheval
Sellomp ouzh ar marc’h

BIODIVERSITÉ DOMESTIQUE - LOENED AN TI-FEURM
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Le Domaine est engagé dans la 
conservation de races locales 
à faible effectif. Les élèves sont 
amenés à découvrir ces races et 
les enjeux de la conservation de 
ce patrimoine génétique.

PUBLIC : collège / lycée

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : printemps, 
mais possible toute l’année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Découvrir les races locales et leurs 

spécificités.
• Comprendre la notion de biodiversité 

génétique.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Envisager ou justifier des 

comportements responsables face à 
l’environnement et à la préservation 
des ressources limitées de la planète.

• Mettre en relation différents faits 
et établir des relations de causalité 
pour expliquer : la nutrition des 
organismes, la dynamique des 
populations, la classification du 
vivant, la biodiversité (diversité des 
espèces), la diversité génétique 
des individus, l’évolution des êtres 
vivants.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : ferme 
pédagogique, historique des races locales, 
nombres d’individus pour chaque espèce 
par race

Menez Meur, ferme conservatoire
Menez Meur, un ti-feurm evit  
mirout al loened

BIODIVERSITÉ DOMESTIQUE - LOENED AN TI-FEURM
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Partez à la découverte de 
l’histoire géologique de 
Bretagne à travers une série 
de mini-ateliers. Poursuivez la 
journée avec l’Écomusée des 
monts d’Arrée pour apprendre 
les différentes utilisations de 
l’ardoise.

PUBLIC : Cycle 3 / collège

DURÉE : 1h30 

SAISON LA PLUS PROPICE : 
automne ou printemps, mais 
possible toute l’année

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Découvrir les rochers de schiste à 

l’origine de l’ardoise de montagne.
• Observer de la végétation typique des 

rochers de schiste.

• Comprendre le lien entre la présence 
du schiste ardoisier, le paysage et la 
végétation.

• Comprendre la notion d’adaptation 
d’une plante à son milieu de vie.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Explorer et expliquer certains 

phénomènes géologiques liés au 
fonctionnement de la Terre.

• Mettre en relation différents faits 
et établir des relations de causalité 
pour expliquer : la dynamique des 
populations, la biodiversité (diversité 
des espèces).

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : méthode de 
lecture de paysage, planches et crayons, 
loupe binoculaire, échantillons de pierre, 
illustrations

Géol logique !  
Geol lojik !

PIERRES ET PAYSAGES - MEIN HA DREMMVROIOÙ
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BOTANIQUE - LOUZAWOURIEZH

Découvrez de manière ludique 
la vie secrète des arbres 
puis apprenez à reconnaître 
quelques essences en réalisant 
un herbier collectif.

PUBLIC : Cycle 2-3 / collège

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : automne, 
printemps

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Découvrir la biodiversité floristique 

(ligneux) de Menez Meur.
• Aborder la notion d’être vivant.
• Aborder la notion de règne. 
• Découvrir l’anatomie et le 

fonctionnement de l’arbre.
• Prendre des mesures.
• Aborder la photosynthèse (cycle 3-4). 

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• Connaître les caractéristiques du 

monde vivant, ses interactions, sa 
diversité.

• Décrire comment les êtres vivants se 
développent et deviennent aptes à se 
reproduire.

• Expliquer l’origine de la matière 
organique des êtres vivants et son 
devenir.

• Mettre en relation différents faits 
et établir des relations de causalité 
pour expliquer : la nutrition des 
organismes, la dynamique des 
populations, la biodiversité (diversité 
des espèces).

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : clé de 
détermination simplifiée, bandeaux, 
fourniture pour réaliser un herbier

Les arbres de Menez Meur
Gwez Menez-Meur
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Les élèves vont s’initier à 
la réalisation d’une œuvre 
éphémère dans et avec la 
nature. Un moyen original 
d’allier découverte botanique et 
création artistique.

PUBLIC : Tous niveaux

DURÉE : 1h30

SAISON LA PLUS PROPICE : automne ou 
printemps

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Développer l’expression, la créativité 

en créant une œuvre d’art éphémère : 
jouer avec les formes, les couleurs, les 
matières.

• Apprendre à observer l’environnement 
qui nous entoure.

• Savoir laisser une trace sans détériorer 
la nature.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
• S’exprimer à travers des pratiques 

artistiques, imaginer, observer, 
écouter et décrire ses choix 
artistiques.

• Pratiquer une activité artistique 
individuellement ou en groupe, 
favoriser l’expression, la création 
réfléchie, développer le sens 
esthétique.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : La nature et 
quelques illustrations

Land’art
Arz graet gant an natur

BOTANIQUE - LOUZAWOURIEZH
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À travers la maison de Parc 
qu’est le Domaine de Menez 
Meur, les élèves vont découvrir 
le rôle et les missions d’un Parc 
naturel régional, et du Parc 
d’Armorique en particulier. Une 
animation sur mesure selon 
votre projet éducatif.

PUBLIC : lycées général ou agricole, 
BTS, université

DURÉE : 1h30 - 2h

SAISON LA PLUS PROPICE : toutes 
saisons

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
• Découvrir les missions d’un Parc 

naturel régional.
• Découvrir le fonctionnement d’un Parc 

naturel régional.
• Découvrir le rôle des maisons de Parc.
• Découvrir un territoire.

LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE : 
Pour répondre au mieux à vos attentes, 
en lien avec votre programme scolaire, 
vous construisez avec l’animateur(trice) 
l’animation.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : Présentation 
en salle puis visite de terrain

Menez Meur, une maison de Parc
Menez-Meur, ti ar Park
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LE PARC D’ARMORIQUE À L’ÉCOLE
PARK AN ARVORIG ER SKOL
 
L’école peut être un lieu riche 
en découvertes : la nature est 
là dans l’école, au bord d’un 
chemin, dans la friche…
Nous avons tous à proximité un 
endroit pour découvrir, mettre 
en éveil ses sens…

Un animateur peut se rendre dans votre 
établissement s’il est situé sur le territoire 
du Parc et vous aider à développer votre 
projet en éducation à l’environnement et 
au développement durable.

Ces interventions se construisent en 
concertation avec l’enseignant. Elles 
peuvent être ponctuelles ou selon le cycle 
des saisons.

Les thèmes abordés sont divers : 
• Habiter un Parc naturel régional
• S’initier à l’ornithologie
• La biodiversité à l’école
• Lire les paysages et le bâti  

de ma commune

16



17

Le Parc naturel régional 
d’Armorique invite 
tous les ans les écoles 
de son territoire à 
participer à l’appel à 
projet qui mobilise des 
classes, des enseignants 
et des animateurs. Les 
élèves se documentent, 
découvrent les 
équipements du 
Parc, explorent, 
expérimentent, 
créent… avec un réel 
enthousiasme, qu’ils 
partagent volontiers. Le 
développement durable, 
pour eux, ce n’est pas 
une simple expression, 
mais du vécu !

L’APPEL À PROJET SCOLAIRE
GALV A RAKTRESOÙ  
EVIT AR SKOLIOÙ
 Depuis 2013, à chaque rentrée, le Parc naturel 

régional d’Armorique, en lien avec la Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale 
du Finistère, propose aux écoles élémentaires de son 
territoire de participer à un appel à projet. 

La thématique annuelle permet aux élèves 
de découvrir leur cadre de vie en lien avec le 
développement durable et les champs d’intervention 
du Parc. 

Pour cela, les classes bénéficient d’un 
accompagnement pédagogique, logistique et 
financier. Le territoire du Parc est une ressource 
inépuisable pour mettre en place des actions 
pédagogiques relevant de toutes les disciplines 
: sciences, histoire, géographie, arts, éducation 
civique, etc.

DATES CLEFS : 

• En Juin : les écoles sont informées de l’appel à 
projet scolaire via le site de l’éducation nationale

• Dès Septembre : envoi aux écoles du territoire du 
Parc et téléchargeable sur le site du Parc

• Début Novembre : Fin des candidatures

• Décembre : démarrage des projets

• Juin : restitution des projets lors d’une grande 
journée au Domaine de Menez Meur
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ACCÈS AU DOMAINE

Le domaine de Menez 
Meur se trouve sur les 
hauteurs de la commune 
d’Hanvec.

Pour accéder au domaine :

> en venant de Sizun, 
prendre la direction 
Lopérec (et non la 
commune d’Hanvec) puis 
suivre les panneaux Menez 
Meur ou Parc d’Armorique,

> en venant d’Hanvec, 
traverser le bourg tout 
droit en direction de Sizun 
et à un calvaire (croix de 
Boudouguen) prendre 
à droite, puis tout droit 
pendant neuf kilomètres.

COMMENT RÉSERVER 
ET PRÉPARER LA VISITE?
PENOAS MIROUT HA  
PRIENTIÑ HO KWELADENN ?
Vous pouvez nous contacter 
par téléphone : 02 98 68 81 71
ou par mail : domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

L’équipe d’animation est à votre service pour préparer  
votre visite au domaine de Menez Meur.

INFORMATIONS PRATIQUES
TITOUROÙ PLEUSTREK

L’entrée du domaine se situe sur la D 342 entre les 
communes de Sizun et Le Faou. 
L’accès est fléché depuis ces deux communes.

Landerneau 

Le  Faou 

Hanvec 
Menez 
Meur 

Sizun 

Huelgoat 

Brasparts 

Landivisiau 

Morlaix 

Brest 

Brest 

Quimper 

N  12 

D  18 

D  764 

D  764 

N  165 

D  14 

LopŽrec D  121 
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PÉRIODE ET DURÉE DES VISITES

Le domaine est ouvert toute l’année sur 
réservation pour les groupes et les sorties 
sont possibles même en cas de pluie (lieux 
couverts). Chaque animation dure 1h30, à 
cela s’ajoute le dépôt de sacs et le passage 
aux toilettes. 

En matinée, les animations démarrent 
à 10h.L’après-midi, les animations 
démarrent à 13h-13h30 (cet horaire peut 
être adapté à votre demande).

A PRÉVOIR POUR LES ÉLÈVES : une tenue 
adaptée à la saison et à la météo, des 
chaussures fermées ou des bottes sont 
indispensables, prévoir un pique-nique si 
la visite se fait à la journée.

TARIF DES VISITES ET DES ANIMATIONS

L’entrée du domaine est gratuite pour 
les élèves des écoles situées sur les 
communes du Parc. Les animations sont 
payantes pour tous les établissements 
scolaires.

Écoles du 
Parc

Écoles hors 
Parc

Visite libre 
/ enfant Gratuit

4 €Visite 
animée / 
enfant

2 €

Accompa-
gnateur

Gratuité dans la limite 
d’1 accompagnateur pour 
8 enfants

Tarif pour tout accompagnateur 
supplémentaire : 3.50 €

Ces tarifs sont applicables jusqu’au 
31/12/2019. 

Le matériel pédagogique est fourni par le 
Domaine. 

PIQUE-NIQUE ET ÉQUIPEMENTS

Une aire de pique-nique couverte, avec 
tables et bancs est à votre disposition au 
coeur du domaine, à proximité
des sanitaires et de l’aire de jeux.

Avec votre classe, 
participez au 
(plus d’informtion auprès 
de l’équipe d’animation)

CONSIGNES

Quelques gestes simples pour votre 
sécurité, le confort des animaux et le 
respect du site :
• les talus sont fragiles, restez sur les 

sentiers
• ne nourrissez pas les animaux
• déposez vos déchets dans les 

poubelles prévues à cet effet
• ne cueillez pas les plantes, ne 

ramassez pas les champignons

Le coeur du Domaine est accessible 
en fauteuil roulant. Et pour aller plus 
loin dans la visite, nous mettons 
à disposition gratuitement une 
joëlette.
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