
Découvre la Bretagne
en suivant les aventures 

de Solenn et Plop

Plus d’épisodes sur : www.becedia.bzh & YouTube



Solenn a 10 ans et habite en Bretagne. Plop est un 
extraterrestre. Son vaisseau spatial est en panne et il ne peut 

plus rentrer chez lui. Solenn guide Plop dans la découverte de 
son nouvel environnement.
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Plop essaie de réparer son vaisseau mais le pauvre n’y arrive pas... 
Pour lui changer les idées Solenn lui propose d’aller se promener...

Plop découvre ainsi la richesse du paysage : talus, haies, 
fossés, chemins, prairies, petits champs et cours d’eau. Tout cela 

constitue ce que l’on appelle le bocage.



Le bocage est très important, très précieux.
Les talus, les fossés et les haies respectent l’équilibre 
de la nature, même si ce sont les êtres humains qui les ont 

créés il y a une centaine d’années.

Solenn montre à Plop la diversité des arbres : chênes, 
châtaigniers, merisiers, noisetiers. Tout cela donne du bois pour se 

meubler ou se chauffer, mais également des fruits à manger !



Comme c’est la saison des châtaignes, nos deux amis en 
profitent pour en ramasser en faisant bien attention à ne pas 

se piquer avec les bogues !

À d’autres périodes de l’année on trouve d’autres choses par ici : des 
noisettes et des mûres l’été, des baies de sureau en septembre...



Ces arbres et ces fossés sont très utiles ! Ils gardent l’eau et 
abritent les cultures du vent qui assèche la terre.

Pleins d’animaux vivent dans les talus et les arbres même si on 
ne les voit pas : des oiseaux comme la chouette, la mésange ; des 

hérissons, des crapauds, des papillons, des belettes.  Ces animaux 
mangent d’autres petits animaux comme les mulots et certains 

vers ou insectes qui se nourrissent des récoltes. On a donc  moins 
besoin d’utiliser  des produits chimiques.



De 1960 aux années 80, il y a eu un grand remembrement 
en France.  Le remembrement c’est une période où l’on a 
voulu agrandir les champs pour les cultiver. Les haies on été 
arrachées et les talus détruits. Il fallait de la place pour faire 

passer les gros tracteurs.

Il y a eu tellement de talus et d’arbres d’arrachés qu’aujourd’hui 
on se demande si on a bien fait.  Les animaux ont disparu, les 

récoltes ne sont plus protégées. On est obligé d’utiliser des produits 
chimiques et d’arroser. Aujourd’hui, heureusement, on replante. On 
reconstitue le bocage, ce qui fait, en plus, des chemins agréables 

pour se promener, abrités du soleil et du vent, plein de fleurs, de 
fruits et d’animaux.



Replace le noms des animaux
dans le tableau
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CHOUETTE
HERISSON
MESANGE
BELETTE

VERS
PAPILLON
MULOT
CRAPEAU



Un mot secret se cache, il est codé !
Sauras-tu le retrouver ?

Entoure les fruits que l’on
peut trouver dans le bocage breton

Réponse : Pomme, fraise et poire.

Réponse : Remembrement



Le questionnaire 
de Solenn et Plop

1 - Dans le bocage, les champs sont :

 A Petits            B Très grands               C Il n’y a pas de champs

2 - Comment s’appelle ce qui entoure la châtaigne :

 A La coquille                B La peau     C La bogue

3 - À quoi servent les talus :

 A À faire passer les tracteurs         B À pêcher la sardine

 C À protéger les cultures

4 - Le remembrement c’est :

 A Pour agrandir les champs   B Ramasser des châtaignes

 C Une marque de tracteur

Réponses : 1A - 2C - 3C - 4A

Pour en apprendre encore plus, tu peux aller sur le 
site internet www.becedia.bzh. Tu trouveras plein 
d’informations pour connaître la Bretagne.
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