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Projet pédagogique et éducatif de l'association Les Amis de
Gruellau

1- Le projet associatif de l’association Les Amis de Gruellau

Les Amis de Gruellau est une association Loi 1901 née en 1984. Elle a pour mission principale
d'assurer la gestion, la protection et la valorisation du site de Gruellau, un espace naturel localisé à
Treffieux, au nord de la Loire-Atlantique.

La base nature de Gruellau à Treffieux est un espace naturel façonné par l'homme, comprenant un
étang de 30 hectares et 35 hectares d'éléments boisés et de prairies, situé entre Nozay et
Châteaubriant. Cet espace naturel est classé en réserve de chasse et de faune sauvage et
présente une valeur patrimoniale sur le plan écologique (présence d'habitats et d'espèces d’intérêt
communautaire) et paysager. La base nature de Gruellau est le fruit d’une coopération entre
l'association Les Amis de Gruellau, gestionnaire du site et la commune de Treffieux, propriétaire
des lieux.
Les objectifs généraux de l’association sont les suivant :
•

Gérer, protéger et valoriser le site de Gruellau.

•

Contribuer à l’échelle du territoire à la découverte et à l’appropriation de l’environnement
proche, immédiat (notion d'ancrage territorial).

•

Développer et promouvoir l’éducation à l’environnement vers un développement durable.

•

Favoriser

l’échange

et

les

alliances

humaines

(coopération,

rencontres

intergénérationnelles, compagnonnage), transmettre des valeurs et des savoirs.
•

Faire découvrir et promouvoir l’engagement associatif.

Les valeurs défendues par l'association Les Amis de Gruellau portent sur les notions de solidarité,
de partage et du respect d'un bien commun dans l’intérêt général, l'accessibilité à tous, l'innovation
sociale, le développement de l'identité individuelle et collective.
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2- La vision de l'éducation à l'environnement de l'association Les Amis
de Gruellau

Les enquêtes d’opinion mettent globalement en évidence que les Français sont, de manière
générale, de plus en plus sensibles aux enjeux du développement durable. Elles témoignent
également d’une prise de conscience croissante de la responsabilité de tous et de chacun.
Pour l'association Les Amis de Gruellau, les actions d'éducation à l’environnement sont une
condition essentielle à une réelle sensibilisation de la population aux enjeux écologiques et
humains puisqu'elles permettent :
•

d'aider à faire clairement comprendre l’existence et l’importance de l’interdépendance des
questions économiques, sociales, politiques et écologiques dans les régions tant urbaines
que rurales,

•

de donner à chaque individu la possibilité d’acquérir les connaissances, le sens des
valeurs, les attitudes, l’intérêt actif et les compétences nécessaires pour protéger
l'environnement.

En bref,les actions d'éducation à l'environnement proposées par l'association Les Amis de
Gruellau cherchent à faire développer les compétences et les attitudes nécessaires afin de
comprendre et d'apprécier les relations entre les personnes et avec la nature.

Par ailleurs, pour sensibiliser largement, l'association Les Amis de Gruellau applique une grille
tarifaire abordable afin de permettre à tous les publics d'accéder aux actions d'éducation à
l'environnement.

3- Le projet éducatif de l'association Les Amis de Gruellau

L'association Les Amis de Gruellau s'adresse à tous les publics (adultes et enfants), aux ALSH
(Accueil de Loisirs sans Hébergement), aux EPAHD ( Établissement d'Hébergement pour

Personnes

Âgées

Dépendantes),

aux

IME

(Institut

Médico-Éducatif)

( Établissement et Service d'Aide par le Travail) et aux écoles du département.

et

ESAT
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L'association Les Amis de Gruellau a pour objectifs éducatifs de :
 Favoriser la découverte et la connaissance scientifique des milieux (bois, lande, prairie, étang,
etc.), de la flore et de la faune locale.
 Sensibiliser les publics qu’elle accueille au développement durable et au respect de
l’environnement.

 Donner les moyens à chaque individu de devenir un véritable écocitoyen. (le rendre concerné
et responsable de son environnement et de la communauté).
 Contribuer à l'ancrage territorial et aux différentes formes d'alliance humaine.

La démarche appliquée par l'association est axée sur le savoir (la connaissance), le savoir-faire (la
pratique du terrain) et le savoir-être (le comportement), via une dynamique de participation active
des publics afin de favoriser l'autonomie et l'esprit critique.

De plus, l'association vise l'implication sérieuse des personnes référentes des structures
accueillies à toutes les étapes de la construction du projet d'activités et des animations afin que la
base nature de Gruellau ne soit pas un lieu que l'on "consomme" mais un véritable support
pédagogique au service de l’éducation à l'environnement vers un développement durable. Cette
implication permet d'adapter avec précision le contenu des animations aux publics concernés, en
fonction des objectifs éducatifs et pédagogiques de la structure accueillie.

L’association Les Amis de Gruellau vise également l'implication active des publics accueillis dans
l’entretien du lieu, lorsque cela est possible, de façon à les responsabiliser

à la nécessaire

intervention de la main de l'Homme dans la gestion des espaces de nature.

Le travail par petits groupes est favorisé lorsque cela est possible puisqu'il permet à chacun de
s’investir activement et à son rythme. Les groupes d'enfants sont systématiquement encadrés par
un adulte au minimum et restent sous la responsabilité de la structure accueillie.
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4 - Le projet pédagogique ou « comment mettre en œuvre le projet
éducatif ? »

1- Les moyens existants
Moyens humains : L’association les Amis de Gruellau bénéficie de nombreux bénévoles pour
l’entretien du site et de deux animatrices nature (un temps plein et un mi-temps) pour ce qui
concerne le volet éducation à l’environnement. Par ailleurs, l’association est structurée par
commissions dont une qui s’intitule « valorisation du patrimoine et éducation à l’environnement »
gérée par quelques membres de l’association et les deux animatrices.

Moyens matériels : Quelques équipements pédagogiques extérieurs permettent aux différents
publics une approche directe et concrète des milieux :
• trois observatoires à oiseaux.
• un sentier pédestre
• un étang de 30 hectares
• un verger de collection
• Un refuge à insectes
• un jardin de plantes aromatiques (localisé dans le bourg de Treffieux), etc.
Par ailleurs, l'association dispose d'une collection d’ouvrages et d'outils pédagogiques (filets à
insectes, parapluie japonais, boites-loupes à insectes, aspirateurs à insectes, boussoles, loupes à
main, paires de jumelles, loupes binoculaires, clef de détermination, panneaux et fiches techniques
personnalisés, etc.). L'association est adhérente du Réseau GRAINE des Pays de La Loire et du
CPIE du Pays nantais (Ecopôle) ce qui lui permet de bénéficier d'un accompagnement
professionnel et de matériels, d'outils et d'ouvrages pédagogiques supplémentaires.
Afin d'accueillir dans de bonnes conditions les publics, la base Nature est équipée :
• d'une halle polyvalente permettant l'accueil de groupe.
• d'une aire naturelle de camping permettant l'hébergement de groupe.
• d'une zone de Pêche.
• d'un sentier pédestre/équestre/VTT et d'un parcours Santé.
• d'aires de Pique-Nique.
• d'une aire de jeux pour enfants.
• d'une buvette.
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2- Les thèmes abordés
Au regard des moyens, un vaste panel de thématiques peuvent être abordées. Quelques
exemples (liste non-exhaustive):
• Lecture du paysage avec découverte des milieux naturels structurant le site : la haie et le
bocage, la prairie, l'étang, etc.
• Course d'orientation nature visant à valoriser la patrimoine naturel (faune et flore locale) et bâti
du site de Gruellau, etc.
• Initiation à l'ornithologie - Fabrication de nichoirs, etc.
• Les Insectes : A la rencontre libellules - A la chasse aux papillons – A la découverte des
sauterelles, criquets, grillons - Création de refuge à insectes, etc.
• La Faune locale : A la découverte des macro-invertébrés de l'étang - Les mammifères (recherche
de traces et fabrication de refuges), etc.
• La Flore locale : Cuisine buissonnière (flore sauvage comestible) - Les plantes vertueuses Dendrologue en herbe (découverte des arbres) , etc.
Les contenus des ateliers thématiques varient en fonction des objectifs de la structure accueillie,
de la fréquence des ateliers et du niveau initial des participants.

3- Les types d'approches possibles
Dans l'objectif de faciliter l'assimilation des savoirs et des pratiques, l'Association allie
connaissances théoriques et applications concrètes via :

•

L’approche pédagogique pour organiser une trame, permettant au public de comprendre
petit à petit l’espèce ou le milieu (exemple : questionnement sur les connaissances,
présentation de l’anatomie, le cycle de vie, capture puis détermination).

•

L'approche scientifique et naturaliste pour acquérir des savoirs scientifiques, des
techniques d'observation et d'identification du vivant, pour connaître les milieux naturels,
les multiples formes de vie, leur coexistence, leur équilibre, leurs complémentarités et leurs
interdépendances afin de mieux les respecter.

•

L'approche didactique pour instruire des connaissances naturalistes, savoir ce que l’on
va apprendre, et avec quel moyen (outils pédagogiques) va-t-on permettre au public
d’intégrer les connaissances.

•

L’approche sensorielle pour stimuler et apprivoiser les sens afin de s’imprégner :
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- par l’ouïe, pour trouver d'où proviennent les coassements, stridulements, chants, bruitages,
etc.
- par l’odorat, pour différencier la Mélisse de la Menthe, etc.
- par le goût, pour apprécier les cueillettes de plantes sauvages comestibles du site de
Gruellau, les récoltes du jardin de plantes aromatiques (tisanes, sirops alimentaires, etc.)
- par le toucher, pour caresser, émietter une motte de terre entre ses doigts, se piquer avec les
orties, etc.
- par la vue enfin pour observer, se déplacer, se repérer.

•

L’approche ludique pour permettre aux publics de passer un moment conviviale et
agréable au travers de jeux par exemple (jeux de plateaux, jeux d’expression, course
d’orientation nature, etc.).

•

L’approche pratique au travers d’activités manuelles comme la capture et la manipulation
d’êtres vivants, la fabrication de nichoirs, etc.

•

L’approche systémique pour faciliter une vision globale de l’Environnement, pour
comprendre l’écosystème et les interactions. Comprendre que nous faisons partie d’un
ensemble permet au public de se visualiser comme étant une entité à part entière au même
titre qu’une autre espèce, ce qui amène à une reconnaissance et un respect des espèces
et des milieux.
Ce sont plus les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur environnement qui
vont donner les clés de compréhension du fonctionnement d’un milieu naturel.

•

L’approche sensible pour permettre à l’individu de s’apprivoiser la nature. Laisser un
temps à l’individu d’observer le terrain, se poser, divaguer, être seul, choisir un endroit, se
poser des questions. Permettre un contact entre le public et le milieu.

4- Les différents savoirs visés
•

Savoir : savoir identifier les habitats, les espèces animales et végétales, savoir se repérer
dans l’espace, etc. (exemple : savoir faire la différence entre une libellule et une
demoiselle, connaître et reconnaître les différentes familles botaniques, etc.).

•

Savoir faire : savoir utiliser les outils et le matériel pédagogique (exemple : savoir capturer
et manipuler une libellule sans la blesser, savoir utiliser des jumelles, savoir utiliser une
boussole, savoir construire un nichoir à oiseau, etc.).

Association Les Amis de Gruellau
2, Place Saint Grégoire - 44170 TREFFIEUX - Tel : 02.40.51.48.42/06.82.78.47.05
Courriel : lesamisdegruellau@orange.fr

•

Savoir être : savoir devenir un écocitoyen, savoir être respectueux des individus, des
espèces et des milieux, savoir écouter, savoir être calme et réceptif au milieu, etc.
(exemple : être silencieux pendant l’observation des oiseaux, savoir partager le matériel
pédagogique mis à disposition, etc.).

Ce document a été validé par les membres du Conseil d'Administration de l'association
Les Amis de Gruellau le 25 novembre 2011.
Les Coprésidentes de l'association Les Amis de Gruellau:
Mesdames Élodie RETAILLAUD et Monique DOULIN

