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Rencontres régionales

des ac teurs de l’éducation
à l’environnement

Les 14, 15 et 16 novembre 2013
au Bois du Tay à Hambers en Mayenne
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>> Les Actes

Réseau régional d’éducation

à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable
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En Pays de la Loire, les 1ères Rencontres, organisées par plusieurs associations environnementales
et naturalistes sous l’égide d’École et Nature, ont eu lieu en 1991 à Guérande.
C’est à la suite de cet événement qu’est né le GRAINE Pays de la Loire (Groupe Régional d’Animation
et d’Information à la Nature et à l’Environnement).
Depuis, selon un rythme d’une année sur deux, le GRAINE confie l’organisation de ces Rencontres
à un collectif d’associations adhérentes, avec une rotation entre les départements.
Cette année, c’était au tour de la Mayenne de recevoir l’événement. Les membres de la commission
qui se sont chargés de l’organisation étaient la Base de la Rincerie, Synergies, l’IREPS Pays de la
Loire, le CPIE Mayenne Bas-Maine, le Centre Initiation Nature, et Mayenne Nature Environnement.
Les Rencontres se sont déroulées du jeudi 14 au samedi 16 novembre 2013. au centre d’hébergement
du Bois du Tay à Hambers, au cœur du bocage mayennais, avec pour thème “Auprès de mon arbre,
au coeur du bocage”.

Centre d’hébergement du Bois du Tay à Hambers
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L’organisation
Le Graine Pays de la Loire
Le GRAINE Pays-de-la-Loire, réseau régional d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté vers
un développement durable, met en relation les personnes et les structures actrices de l’EEDD* et contribue à
son développement.
Le GRAINE rassemble plus de 80 structures de l’EEDD en Pays de la Loire autour d’objectifs communs :
• la diversité de tous les acteurs impliqués
• la citoyenneté, par l’application d’une démarche participative (1 personne, 1
structure = 1 voix)
• la logique de chaque territoire, en cohérence avec une politique régionale commune,
sans recherche ni de profit, ni de pouvoir.
Les valeurs fondamentales que défend le GRAINE et qui fondent son action sont
l’émancipation, la coopération, la solidarité, la justice.

Il se donne pour missions :
• Former : mettre en place des formations en fonction des besoins du réseau, aider au développement de la
recherche pédagogique.
• Informer : transmettre et relayer des informations, mettre à la disposition des adhérents des ressources
pédagogiques.
• Animer pour favoriser le croisement des réseaux, par les Rencontres Régionales, journées Référentiel, Plan
Régional d’action.
• Développer le mouvement d’Éducation à l’environnement des Pays de la Loire.
*Education à l’Environnement vers un Développement Durable

Le GRAINE Pays de la Loire a confié l’organisation de ces Rencontres 2013 à 6 structures :
Ireps Pays de la Loire

La Rincerie

L’IREPS Pays de la
Loire,
association
présente
dans
chaque département de la
région, apporte son soutien aux
actions de prévention, d’éducation
pour la santé, d’éducation
thérapeutique ou de promotion de
la santé.

La
base
de loisirs
La Rincerie
accueille
des
classes
de
découvertes sport et nature, des
séjours de vacances pour les
enfants et les familles.
Un site naturel de 120 hectares
avec un plan d’eau de 50 hectares
permet de pratiquer les activités
L’IREPS dispose d’un centre de nautiques, le VTT, le cerf-volant et
ressources et propose conseils et le swin golf.
formations. Il intervient également La partie ouest de l’étang est très
auprès du public sur des thèmes propice à l’observation des oiseaux
en lien avec la santé.
migrateurs et à la découverte de la
faune et la flore.

Mayenne Nature Environnement

Mayenne
Nature
Environnement
est
une
association
départementale d’étude et de
protection de la nature en Mayenne
(inventaires scientifiques, gestion de
milieux, éducation à l’environnement,
édition et communication) auprès
de tous publics avec de nombreux
partenaires privés et publics.
Affiliation à FNE, coordination
régionale LPO, GRAINE Pays de la
Loire...

Centre Initiation Nature
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L’association
«Synergies»
s o u h a i t e
contribuer à la préservation et au
partage équitable des ressources
naturelles -notamment au niveau
de la demande en énergie- et
au développement solidaire et
équitable des territoires.
Pour cela, elle encourage à la
prise de conscience des acteurs
locaux de l’urgence d’agir face
au contexte climatique et les
accompagnera dans ce sens. Elle
encourage notamment l’application
du concept des « Négawatt » à
l’échelle locale.
CPIE Mayenne Bas-Maine

Situé dans le Bois
de L’Huisserie, le
C.I.N. propose des
activités de découverte de notre
environnement naturel à travers
des balades nature (généralistes
ou à thème), des ateliers, des
expositions, l’animation de stand
lors de manifestations...
Les animations sont basées sur
l’observation, l’approche sensorielle,
ludique et parfois artistique.

Le
CPIE
Mayenne
B as - Maine
est une association spécialisée
sur l’entrée environnementale du
développement durable.
Elle œuvre depuis 2008 dans
la valorisation des ressources
naturelles des 2/3 Nord Mayennais :
eau, bocage, biodiversité…
Ses savoir-faire complémentaires
s’articulent autour de trois pôles de
compétences principaux : animer,
étudier et accompagner.
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L’équipe organisatrice presque au complet
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Synergies

L’organisation
Les objectifs des Rencontres
•
•
•
•
•

favoriser la mise en réseau de différents acteurs
de l’EEDD*,
favoriser l’émergence de dynamiques de projet
entre les participants,
faciliter la connaissance mutuelle et les échanges
entre les participants
innover, expérimenter, partager,
tendre vers plus de cohérence environnementale,
sociale, économique entre le dire et le faire de nos
pratiques professionnelles.

Bien que chaque Rencontres gardent leurs
spécificités, elles sont toutes construites selon
un même principe qui fait alterner des temps en petits
et en grands groupes. C’est bien entendu un temps de
travail, de réflexion, de recherche et de formation sur
la thématique choisie, enrichi de visites, d’ateliers, d’un
forum et de moments plus festifs en soirées.
C’est aussi un temps où les acteurs de la région,
quels que soient leurs métiers, peuvent se rencontrer,
échanger, faire connaissance, nouer des contacts
durables pour développer des projets a posteriori en
partenariat.

Les Participants
Ces rencontres s’adressent à tous les acteurs
de l’EEDD : les partenaires institutionnels, les élus et
techniciens de collectivités, les entrepreneurs, les
représentants du monde associatif, dans les secteurs de
l’éducation, du tourisme, du social, de l’environnement,
quel que soit leur niveau de responsabilité, sont conviés.

Le thème : auprès de mon arbre, au coeur du bocage
Pour ces Rencontres en Mayenne, l’équipe
organisatrice s’est appuyée sur un élément
incontournable et fondateur de son paysage :
l’arbre.
Isolé, en ligne, regroupé, planté, spontané, il est à
vocation multiple en fonction de ses peuplements, de
ses essences, de leurs utilisations, leurs symboliques...
En Pays de la Loire, nous avons tous, en fonction de
notre territoire, des histoires particulières ou communes
avec l’arbre. Nous vous invitons à nous retrouver,
réfléchir et partager autour de ce sujet à dimensions
multiples.
« Auprès de mon arbre, je vivais heureux »
dit la chanson de Brassens, et c’est bien le fil
rouge que les organisateurs de ces Rencontres
régionales de l’EEDD ont voulu suivre.
Dans une région rurale comme les Pays de la Loire,
où le bocage est encore si présent, la thématique de
l’arbre comme élément de notre paysage quotidien
s’est rapidement imposée au groupe d’organisation.
La haie structure particulièrement certains de nos
territoires, le sud Sarthe, les Mauges, le
pays des Herbiers, la vallée de l’Erdre
ou encore les Coëvrons qui
accueillent ces Rencontres.
Au delà de cet aspect
paysager, et même si
le plastique a comme
partout dans le monde
conquis sa place dans nos
vies, le bois n’en reste pas
moins chez nous un matériau
noble, aux multiples usages.
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On voit de nouvelles activités se mettre en place
aujourd’hui autour du chauffage, de la construction par
exemple.
Mais l’arbre et la haie, le végétal ont aussi toute
leur importance dans nos pratiques modernes
qui se tournent de plus en plus vers l’authenticité,
le naturel, la simplicité retrouvés.
Et les jardins de simples font leur retour autour des
habitations. Les habitants vont marcher dans la
campagne à la recherche des plantes qui leur
apporteront des bienfaits nécessaires. Des industries
en Vendée en font leur activité principale. Vous êtes
venus au bois du Tay (du Tilleul donc), mais connaissezvous ses vertus, au tay ?
Enfin que serait notre existence si nous n’avions
pas peur du loup qui se cache derrière l’arbre ?
Bien triste car trop calme évidemment. Alors oui l’arbre,
la haie, la forêt ont encore de beaux jours devant eux
dans nos imaginaires d’enfants ou même d’adultes.
Et qui sait si, en vous promenant pendant ces
Rencontres, vous n’apercevrez pas le
loup qui vit encore dans vos rêves ?
Alors comme dans une autre
chanson, de Cabrel celle-là,
si vous voulez trouver mieux
que votre vieil arbre tordu
au milieu, sachez tout
de suite que vous n’y
arriverez pas. 		

Ces Rencontres vous le
rediront.
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Compte de résultats : charges

L’organisation
Le Budget

Le Programme
Jeudi 14 novembre
9h30

11h30
12h00
13h30

17h30
19h00
20h30
21h00

Vendredi 15 novembre

A
 ccueil des par ticipants, activités
pédagogiques et ludiques « Au
pied de mon arbre » et « Jouets
du Tay »
Inauguration / Programme
Repas
Activités d'immersion
5 groupes au choix
▪ Quelle trogne cette haie !
▪ Le bois, une ressource économique
locale
▪ Nourrir et soigner avec les plantes de
la haie
▪ Faites du paysage
▪ L'arbre imaginaire
Forum
Auberge espagnole
Présentation des thèmes des
ateliers de projet et inscriptions
Projection :
« L'homme qui plantait des arbres »
Terra luda : Espace ludique

9h30

Charges :

Ateliers de projet
5 thèmes proposés ou à réinventer

▪ L’arbre et la haie, abris de la biodiversité
▪ Le bois dans l’économie locale
▪ L’usage thérapeutique et alimentaire de la haie
▪ La haie, élément patrimonial : hier, aujourd’hui
et demain
▪ L’imaginaire de l’arbre dans nos actions
17h30 Forum
19h00 « Les bavards du bocage » soirée conte
suivie d’un spectacle en musique - Buffet

150
1216

6777

7750
1097
636
4625

1495

9192
269

L o cati o n s
Frai s co l l o qu es
Mi ssi o n o rg an i sateu rs
Pu b l i ci té, p u b l i cati o n s
D ép l acemen ts, mi ssi o n s
Au tres ch arges
Rému n érati o n s du
p erso n n el
Ch arg es so ci al es
Ch arg es fi x es de fo n cti o n n emen t
Mi se à di sp o si ti o n g ratu i te des bi en s et prestati o n s

4707

Produits :
150
1216
7750

Samedi 16 novembre
9h00
Ateliers de projet
10h30 Restitution des travaux
12h00 Bilans
13h00 Repas
14h00 Parcours thématique et ateliers ouverts
au grand public
Arbres et bocage dans tous les sens : saveurs
du bocage – pot de senteurs – espace Terra luda
– expositions – animations pédagogiques...
17h30 Fin des Rencontres

6777

1097
636
4625

1495

9192
269

L o cati o n s
Frai s co l l o qu es
Mi ssi o n o rg an i sateu rs
Pu b l i ci té, p u b l i cati o n s
D ép l acemen ts, mi ssi o n s
Au tres ch arges
Rému n érati o n s du
p erso n n el
Ch arg es so ci al es
Ch arg es fi x es de fo n cti o n n emen t
Mi se à di sp o si ti o n g ratu i te des bi en s et prestati o n s

4707

La traditionnelle auberge espagnole !
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L’organisation
Les Participants
Nom/Prénom

Les Partenaires
Structure

Adresse

ANDRE Mathilde

Le Quai Vert

route des Carris – Le Migron
44320 Frossay

ARNAUD Gaëtane

Le Jardin de Mélisse

la Haute Chaise
44140 Montbert

lejardindemelisse@orange.fr

BERTHO Catherine

Le Jardin de Mélisse

la Haute Chaise
44140 Montbert

lejardindemelisse@orange.fr

BIDOLLET Vincent

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

vincent.bidollet@graine-pdl.org

BOCQUET David

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

david.bocquet@graine-pdl.org

Centre Initiation Nature

allée du centre aéré
Bois de l'huisserie
53000 Laval

BRAULT Estelle

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

02 40 94 83 51

estelle.brault@graine-pdl.org

BRUNET Marie-Line

Illustratrice, dessinatrice
la Grande Priauté
49330 Soeurdres

02 41 93 10 25

yanndarmor@outlook.com

BOULAY Jean-Luc

CHEVILLARD Jean-Loup

COMPÉRE Marylène

Individuel

Tél/Fax :
06 30 98 68 04

E-Mail
animation@quai-vert.com

IREPS Pays de la Loire

CIVAM Bio 53

14 rue Jean Baptiste Lafosse
53000 Laval

02 43 53 93 93

pedagogie.animation@civambio53.fr

COUSINEAU Fanny

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

La Bruère
72200 L aFlèche

02 43 45 83 38

pedagogie.cpie72@ouvaton.org

GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

09 54 88 25 17

sophie.nature@laposte.net

Individuelle

29 route de la Fouassière
44120 Vertou

06 51 31 95 18

a-desetables@hotmail.fr

SPL Pays de la Loire Environnement
Et Biodiversité

9 place de l'Église
85310 Chaille-sous-les-Ormeaux

02 51 06 03 15

vincent.dosnon@maisondeslibellules.fr

Mayenne Nature Environnement

3 avenue des Cyprès Louverné
BP71024
53010 Laval Cedex

DÉSÉTABLES Amandine
DOSNON Vincent

DUVAL Olivier

FAUQUE Aurélie
FETTAKA Zahra

Synergies
GRAINE Pays de la Loire

27 rue Félix Faure
44400 Rezé

06 15 92 83 06

mne.duval@wanadoo.fr

02 43 49 10 02

synergies-eedd@orange.fr

02 40 94 83 51

zahra.fettaka@graine-pdl.org

FOUACHE Christelle

IREPS Pays de la Loire

FRANCOIS Philippe

Individuel

4 rue du Bastion
44700 Orvault

06 87 42 43 56

ph.francois@free.fr

Prom'Haies Poitou Charentes

Maison de la Forêt
79190 Montalembert

05 49 07 64 02

animation@promhaies.net

02 43 90 63 02

lermitage53@orange.fr

06 14 58 26 69

emelineguais@yahoo.fr

05 45 91 89 70

mehalouis@charente-nature.org

02 43 75 74 17

jeanne.hercent@orange.fr

02 43 08 02 08

contact@jardinsdesrenaudies.fr

02 41 05 06 49

mlegeay@irepspdl.org

GAUTIER Romain
GIRARD Marie

Paysanne

GUAIS Emeline

Syndicat de Bassin de l'Oudon

HALOUIS Marie-Emanuelle
HERCENT Jeanne
LECHERBONNIER Christelle

LEGEAY Marion

Charente Nature
Sarthe Nature Environnement
Communauté de Communes du
Bocage Mayennais
IREPS Pays de la Loire Pôle Maine et
Loire

l'Ermitage
53600 Ste Gemmes le Robert
Centre administratif intercommunal
Zone de Villeneuve
BP 71
53400 Craon
impasse G.Lautrette
16000 Angoulême
La ferme
72230 Ruaudin
jardins des Renaudies
Maison du Bocage
1 Grande Rue
53120 Gorron
la Cité
58 boulevard du Doyenné
49000 Angers

LEMONNIER Marion

Individuelle

La Giruadière
53600 St Georges sur Ervre

06 27 16 02 05

m.brid@hotmail.fr

LEVASSEUR Natacha

Individuelle

18 rue du Hameau
53000 Laval

06 95 45 28 92

natacha.levasseur@laposte.net

LHOTE Blandine

Sarthe Educ'Environnement

Pôle associatif Coluche
33 allée Claude Débussy
72100 Le Mans

02 43 78 09 80

sarthe.educ@yahoo.fr

MARIE Laetitia

PNR Normandie-Maine

Maison du Parc
BP 05
61320 CARROUGES

02 33 81 75 75

laetitia.marie@parc-normandie-maine.fr

MARSEUL André

La Nature à la Loupe

19 rue François Couperin
72650 La Chapelle Saint-Aubin

02 43 47 82 65

andre.marseul@orange.fr

MENAGE Carine

Conseil régional Pays de la Loire
EARL Bol d'Herbe

La Maison Neuve
49640 Daumeray

06 42 43 30 29

a.montay@voila.fr

PASTRE Pascale

Individuelle

43 rue des Sableaux
85330 Noirmoutier en l'île

06 79 02 89 44

pacolagree@hotmail.fr

RAINARD Nicolas

Charente Nature

impasse G.Lautrette
16000 Angoulême

06 84 42 09 19

nrainard@charente-nature.org

CPIE Mayenne-Bas-Maine

130 rue de la Visitation
53000 Laval

02 43 03 79 62

sebastien.ride@idenvironnement.org

Association « Joindre l'acte à la parole »

Le Fougeray
49460 Montreuil-Juigné

02 41 37 15 01

ROUSSEAU Gaëlle

LPO Vendée

La Brétinière
85000 La Roche sur Yon

02 51 46 21 91

refugeslpo85@lpo.fr

RUAULT Fanny

Individuelle

la Godinerie
49390 Vernantes

06 37 60 44 86

fannyruault@yahoo.fr

MONTAY Anne-Lise

RIDÉ Sébastien

Région des Pays de la Loire
44966 Nantes cedex 9
Téléphone : 02 28 20 50 00
Télécopie : 02 28 20 50 05
site : http://www.paysdelaloire.fr

02 43 02 95 68 /07
Jean-luc.boulay@agglo-laval.fr
70 84 21 77

CONTET Claudine

DESCARPENTRIES Sophie

Ces rencontres sont organisées grâce au soutien des partenaires suivants :

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION
RÉGIONALE DE
L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

DIRECTION
RÉGIONALE DE
LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE
LA COHÉSION SOCIALE

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

PRÉFECTURE
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION
RÉGIONALE DE
L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

DIRECTION
RÉGIONALE DE
LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE
LA COHÉSION SOCIALE

DREAL
10, boulevard Gaston Serpette
BP 32205
44022 NANTES cedex 1
Téléphone : 02 40 99 58 00
Télécopie : 02 40 99 58 01
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Délégation Ouest-Atlantique
1, rue Eugène Varlin - BP 40521
44105 Nantes cedex 4
Téléphone : 02 40 73 06 00
Télécopie : 02 40 73 39 93
DRDJS
Avenue François Broussais
B.P 62535
44325 NANTES CEDEX
Téléphone : 02 40 52 44 44
Télécopie : 02 40 52 44 60

ROSE Michel
ROUARD Vincent
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SAVAGNER Claire

DREAL Pays de la Loire

TALBOT Nathalie

Base de loisirs la Rincerie

Syndicat mixte du Pays Craon
Avenue Buchenberg
53400 Craon

02 43 06 17 52

nature@la-rincerie.com

VRIGNON Danièle

Individuelle

2 bd des Anglais
44100 Nantes

06 89 45 34 22

nonna.da@yahoo.net
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Accueil
Activités d’accueil |

Jeudi 14

« Jouets du Tay » toute la matinée
Des jouets buissonniers traditionnels réalisés à partir d’éléments glanés sous les arbres
(cupules capsules, akènes cônes écailles, aiguilles bourgeons …)
étaient exposés dès l’arrivée des participants. C’est Jean-Luc
Boulay, un animateur « adroit de ses mains » qui a partagé son
savoir et sa passion pour quelques techniques d’assemblage
d’éléments naturels... Plaisir des yeux, émerveillement... une
belle entrée en matière pour démarrer ces rencontres !

Ouverture
C’est devant une quarantaine de participants que Sophie Descarpentries (présidente du GRAINE) et
Claire Savagner (DREAL) ont ouvert ces 11èmes Rencontres régionales placées sous le signe de l’arbre
et du bocage.
Surprise, Michel Rose nous a fait le plaisir de sa
présence : membre historique du Réseau Ecole et
Nature, il était déjà présent il y a une vingtaine d’années
lorsque les Rencontres nationales du réseau ont donné
naissance au GRAINE Pays de la Loire ! Cette édition
des Rencontres a souhaité conserver l’esprit qui les a
vues naître.

« Au pied de mon arbre » 10h30 – 11h30 :
Arrivés au cœur du bois du Tay, au pied des arbres,
les participants étaient invités à découvrir le site en
empruntant un chemin les menant à l’arboretum. Les
yeux au ciel ou au ras des pâquerettes, zoom et macro
étaient conseillés pour participer à un petit atelier photo
d’entrée en matière.

p.12

11èmes Rencontres régionales

Pays de la Loire 2013 - Les actes

p.13

ers se

t en 2
réalisen

:
temps

t de
rmetten
ion pe
s
r
ous
e
m
e
d’im
es, d v
Rencontr
s
ateliers
te
e
d
c
s
e
n
u
le
atiq
1.
te co rè
écouver
r la thém
d
ri
v
e
u
nt,
n
o
ro
c
’u
é
le
d
d
écou
avers
nts en d
er au tr
e
g
s
m
n
e
lo
n
tu
p
n
ti
y
s in lé
estio
aliser de
. Des qu
in
rm
a
fo
rr
te
à
du
groupe
ener le
pour am
e projet.
teliers d
e traiter
a
s
le
r
u
ettent d
po
rm
e
p
jet
s loin
de pro
’aller plu
pe, et d
teliers
u
a
sà
ro
g
s
d
n
le
2.
ge dé ié
que e
blémati
davanta
t
n
o
une
s
à
une pro
t lieu
ges. Ils
donnen
s échan
t
le
e
s
e
n
v
a
ti
d
.
collec
ncontres
duc tion
ur des re
une pro
jo
r
ie
rn
n le de
restitutio

li
Les ate

Les ateliers

Atelier 1

Phase d’immersion

1. quelle trogne cette haie !

>> Atelier mixé avec l’atelier “Faites du paysage”

•
•
•
•

Visite chez Thierry Cloteau, exploitant agricole en bio, au lieu-dit « l’Hermitage » sur la commune
de Sainte-Gemmes-le-Robert
8 participants
Animateurs : Jean Luc Boulay du CIN Laval Agglomération et Olivier Duval de MNE
Intervenante : Marie-Line Brunet (Illustratrice professionnelle)

Objectifs :
• Découvrir la haie : composition et organisation
• Découvrir la « trogne » (usages agricoles, histoire…)
• Sensibiliser à l’interprétation graphique du paysage

Une magnifique lumière rasante et des couleurs automnales avec en toile de fond un ciel aux nuages noirs ont
constitué les ingrédients idéaux pour un croquis de paysage. Marie-Line nous a proposé une initiation avec une
présentation du matériel et de la technique du dessin paysager. Les lignes se dessinent sous nos yeux ébaillis,
les couleurs prenaient leur place et une esquisse du paysage prenait forme malgré la pluie fine qui commençait
à tomber.

La sortie sur le terrain a ravi le groupe malgré des
nuages menaçants en fin d’après-midi.
Le cheminement emmenait le groupe à travers les
pâtures le long des haies bocagères. Plusieurs arrêts
aux pieds des arbres têtards aux drôles de trognes
ont permis à Jean Luc de raconter moultes histoires et
anecdotes. Des questions sur l’entretien des haies, la
formation des arbres têtards, les usages et fonctions
de la haie ont émaillé la visite.

Olivier a expliqué que le site était dans une zone Natura 2000 dénommée site Natura
2000 Bocage et Biodiversité. Une approche de la faune locale (oiseaux, traces, insectes..)
a également été abordée, puis les participants ont échangé sur leurs expériences, leurs
savoirs selon leurs origines géographiques.

De retour au Bois du Tay, le groupe commença à discuter et à se projeter sur l’atelier de projet du lendemain. Plus
rien ne pouvait les arrêter, leur envie d’échanger et de confronter leurs expériences était plus forte. Les esprits
commençaient à phosphorer pour définir une problématique :
“Comment se réapproprier la haie, qui est notre avenir à tous, à travers ses fonctions multiples ?”

p.14
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Les ateliers

Atelier 1

Phase de projet

1. quelle trogne cette haie ! >> Atelier mixé avec l’atelier “Faites du paysage”
Problématique : comment se réapproprier la haie, qui est notre avenir à tous, à travers ses
fonctions multiples ?
Suite aux ateliers de la veille, rendez-vous était pris pour une longue journée de réflexion autour de la problématique.
Installé dans un des gîtes, le petit groupe a hésité sur la méthodologie à suivre. La pédagogie de projet est un
peu déconcertante car elle ne fixe pas de réels règles et objectifs. L’idée est de valoriser les acquis de la sortie
immersion autour de la problématique définie.
Une fois la méthode entendue, les participants se sont sentis pousser des ailes, chacun voulant prendre la parole
en même temps. “Si on faisait comme ça, je me souviens, j’ai vu que, j’ai entendu, mais non c’est pas comme
ça, tu as raison mais, je propose de…”
Les animateurs et gardiens du temps, Jean Luc et Olivier, ont tenu à rappeler qu’il fallait se recentrer en donnant
des débuts de pistes de réflexion. Avec de nouvelles orientations données, le groupe redémarrait sa cogitation
effrenée… quel groupe !
A la demande générale, une petite sortie
digestive a été organisée après le repas pour
se remobiliser sur le sujet. Un sentier bocager
en lisière de bois a été l’occasion, notamment,
de découvrir des hêtres plessés.

Voici ci-contre le produit d’une phosphoration intense qui a illuminé la petite salle de travail tout au long de cette
journée du vendredi 15 novembre 2013.
En réponse à la problématique, 4 mots clés sont définis avec l’idée de jeter sur le papier toutes les idées et mots
en lien avec les notions d’avenir, d’usages, de territoire, et de mémoire.

p.16
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Les ateliers

Atelier 1

Phase de projet

Les tableaux ont ensuite été croisés pour regrouper les
mots ou phrases ayant le même sens dans l’objectif
de définir des thèmes. A partir de ceux-ci, des pistes
d’actions ont été déclinées. Ces pistes doivent pouvoir
donner l’idée d’une activité, d’une animation à bâtir
avec des partenaires.

En fin de journée, le groupe commence à réfléchir sur le
temps de restitution programmée le lendemain matin
(théâtre, mimes, mises en situation).
Les idées foisonnent avec l’envie d’aller dehors, de
repartir avec une graine…

Aux lecteurs d’imager les procédures à mettre
en place pour la conception d’une animation
auprès d’un public.

•

•

•
•

•
•

•
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1er thème :
BIODIVERSITE
Plantation d’arbres (apport
pédagogique sur la biodiversité,
à partir d’essences récoltées
dans la haie, notion de
cohérence écologique – corridor)
Science participative (inventorier
les espèces, récolter des graines
et plants à l’échelle d’une
commune)
Concours
photos
d’arbres
remarquables (intercommunal)
Land Art (arbre totem – diversité
des matériaux récoltés dans la
haie)
Créer un sentier à thème
Mettre une classe de lycéens
sur un projet d’inventaire (profs
SVT, écologie), reconnaissance
de végétaux, de la faune sur
une exploitation agricole.
Inventaire bocager sur une
commune (cartographie)…

•
•
•

•

•

•
•

•

2ème thème :
RAPPORTS ENTRE HUMAINS
Fête du paysage (mémoire
locale, vannier…)
Pique-nique de la haie
Chantier coopératif d’entretien
de la haie (insertion, chantier
école…)
Approche sensorielle avec le
public valide et en situation de
handicap (rencontre)
Transmission de savoir-faire
(jouets rustiques, vannerie,
entretien…)
Rallye tout public
Organisation de journées portes
ouvertes, vivre un temps de
travail avec l’agriculteur
Reportage audio-vidéo-journal
réalisé par des ados (mémoire
auprès de leurs ainés)

•
•

•

•
•

•
•

•
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3ème thème :
RELATIONS HAIE / HOMME
Récolte
et
transformation
(confiture…)
Balade
contée,
littéraire,
musicale, nocturne (théâtre
paysager)
Land Art (tricoter autour des
arbres – un pull pour les
arbres, arbre totem – différents
matériaux à coller sur les troncs,
prise d’empreintes d’écorces,
arbres à souhait)
Arbre remarquable, support de
rêves, de mémoire
Journées d’échange entre
agriculteurs, formation (énergie
bois, auxiliaires des cultures…)
Démonstrations,
découverte
des métiers
Table ronde (réflexion sur
l’évolution du bocage à l’échelle
d’un territoire
Réinventer
de
nouveaux
chemins écoliers sécurisés

La restitution en grand groupe
est donc très... feuillue !

Pays de la Loire 2013 - Les actes

p.19

Les ateliers

Atelier 2

Phase d’immersion

2. Nourrir et soigner avec les plantes de
la haie 
Description
Fût un temps où l’homme puisait l’ensemble de ses ressources alimentaires et médicinales de la nature sauvage.
Nous n’en sommes finalement pas si loin aujourd’hui, même si le fonctionnement moderne nous donne
l’impression qu’il nous en a éloigné.
Au cœur d’une nature domestiquée, nous vous invitons à venir découvrir un espace où elle nous offre encore sa
diversité. En nous promenant le long de la haie, nous nous intéresserons à découvrir les propriétés alimentaires
et médicinales des plantes et autres êtres vivants dont l’homme a su et sait encore profiter pour se nourrir et se
soigner.

•
•
•
•

Balade en forêt le long de la haie puis retour en salle après récolte collective de plantes
11 participants
Animateur : Sébastien Ridé - CPIE Mayenne Bas-Maine
Intervenante : Marie Girard - Ethnobotaniste et cultivatrice de plantes aromatiques mayennaises

Objectif :
• Faire découvrir la diversité des usages alimentaires et médicaux des plantes de la haie.

Après un temps de promenade (un peu
pluvieuse !) sans contenu théorique en forêt,
Marie Girard a conduit son groupe le long
d’une haie. Elle a proposé différents arrêts
pour présenter les usages des plantes.

Elle a ici fait appel à des approches sensorielles
diverses : goût/ toucher/odorat... Elle a aussi
abordé l’aspect historique des usages, et leur
place dans les temps présents.

p.20
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Suite à un temps d’échanges, les participants ont retransmis
les principaux axes qui se dégageaient de la balade sous
forme de mots-clé :
• transmission des savoirs-faire
• utilisation de ce sujet comme approche
EEDD
• place de l’homme dans la nature
• utilisation moderne des savoirs.

Puis lors du retour en salle qui a suivi la
sortie de terrain, le groupe a formulé la
problématique suivante à traiter lors de
l’atelier du lendemain :
“En quoi notre connaissance des
usages des plantes renforce-t-elle
notre lien avec la nature ?”

Pays de la Loire 2013 - Les actes
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Les ateliers

Atelier 2

Phase de projet

2. Nourrir et soigner avec les plantes de la haie 
Problématique : En quoi notre connaissance des usages des plantes renforcent notre lien à la nature ?
Mots-clé : Transmission des savoirs / Méthodes / Rapport aux autres
Le groupe s’est impliqué très rapidement autour du sujet
sur une matinée de discussions/partages tous azimuts.
L’après midi, avec un grand besoin de cadrage, les
participants ont classé les idées fortes de la discussion
sous forme d’une fiche pédagogique comprenant entre
autres les objectifs, valeurs, et prérequis de l’animateur,
ainsi qu’un « sac à dos » de méthode.
La méthode d’animation qui ne prévoit aucun cadre en
termes d’attente d’objectif a rendu la tâche de l’animateur
et du groupe difficile car il ne l’ont pas trouvé sécurisante.
Une fois cette peur passée, cette méthode permet
vraiment l’expression libre et la créativité. Intéressant !
Un petit moment de flottement sur la transition entre les discussions informelles et le passage à la création
du sac à dos, réglé et initié par un tour de table des attentes, qui a débouché sur la réalisation d’une affiche
émanant d’une question proposée individuellement :
Quelle(s) méthode(s) utiliserais-tu pour transmettre, ou que tu
aimerais qu’on utilise pour te transmettre l’usage des plantes?

Finalité-Buts-Objectifs
• participer aux changements des modes de vie
( par rapport à l’utilisation des plantes)
• connaître les règles de la cueillette
• obtenir un changement de regard
• changer notre rapport au temps et aux saisons
• re(créer) du lien entre les gens
• vivre ensemble dehors joyeusement
• savoir mesurer son impact sur le milieu
• trouver sa place au milieu des autres êtres vivants
• faire comprendre l’importance de la rigueur
• prendre conscience de la richesse et diversité des
plantes
• apprendre à identifier les plantes

Valeurs
• patience
• ouverture d’esprit
• humilité
• respect de l’autre
• respect de l’environnement

Prérequis pour utiliser le sac à dos
• proposer du simple et local
• expérimenter, pratiquer, échanger
• vivre le dehors
• passion
• immersion
• curiosité
• rigueur

Le sac de l’animateur
• le sensible ( émotions,
plaisirs,
ambiance,
é mer veillement ,
surprise, mémoire)
• l’échange ( rencontres,
échanges avec les
anciens sur les savoirs,
savoirs-faire)
• sciences, botanique
• jeux, le déguisement
• l’imaginaire, le conte
• comment on vit avec : le questionnement
• sensoriel : 5 sens
• l’exemple
• une rencontre informelle entre personnes :
échanges-partages-pratiques
1- observer, s’imprégner, contemplation
2- récolter, dessiner, photographier
3- utiliser : jeux, cuisine, dégustation, transformation
4- noter, illustrer : garder une trace
• l’artistique
• vivre le dehors
• prendre le temps
• faire ce qu’il y a proximité, proche des gens
• recueil de représentation
• présentation des participants
• retourner plusieurs fois sur le terrain et au fil des
saisons.

Le groupe a donc créé un outil à reformaliser (boite à outils et cadre
pédagogique) autour du sujet proposé, mais se pose la question de comment
finir le travail, de comment le diffuser et le rendre utile ?
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Les ateliers

Atelier 3

Phase d’immersion

3. l’imaginaire de l’arbre dans nos actions
Description
Mythes et légendes entourent les arbres, ceux-ci ont une forte puissance symbolique. Yggdrasil, Dryades, Ents et
autres créatures liées aux arbres peuplent nos imaginaires. Via vos sens, imprégnez-vous de cet univers et rêvez
l’arbre. Des légendes amérindiennes ont été contées et des ateliers créatifs ont été proposés.
En tant qu’éducateur, chacun peut s’interroger sur sa propre représentation de l’arbre. Quel est sa capacité à
éduquer à l’environnement via la création et l’imagination ? Par quels moyens développer l’imaginaire autour de
l’arbre ? Quelle posture l’animateur doit-il adopter pour une pédagogie de l’imaginaire ?
•
•
•
•

Immersion par l’écoute de contes amérindiens sur l’arbre, suivie d’échanges
11 participants
Animatrice : Marion Legeay - IREPS
Intervenant : Vincent Rouard, conteur de légendes amérindiennes en langue des signes amérindienne
(Association « Joindre l’acte à la parole »).

Objectifs
• Découvrir des légendes amérindiennes en lien avec les arbres
• Echanger avec le conteur sur sa démarche
• Se questionner sur l’imaginaire autour de l’arbre

Temps chaleureux, d’échanges avec le conteur sur la représentation de l’arbre
dans la culture amérindienne ; puis élargissement dans nos actions EEDD plus
locales.

Immersion visuelle (photographies, cartes),
auditive (conte, musiques traditionnelles, voix
des amérindiens, tambour), tactile (objets
traditionnels en bois, os, peaux…), et olfactive
(encens).

p.24
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Vincent Rouard conte en parlant, ainsi qu’en langue des signes amérindienne qu’il fait expérimenter aux
participants. Il a apporté des objets transmis par des amérindiens et un fond musical propre à leur culture.
Plus de 2h d’écoute au cours desquelles 6 contes ont été racontés en langue des signes amérindienne, aussi
expérimentée par les participants.
Alternance entre les contes et l’Histoire, la culture des peuples amérindiens et leur grand respect pour l’arbre.

Quelques phrases qui ressortent des échanges à la suite
des contes :
« Un homme, c’est un arbre qui marche »
« Les amérindiens ne brûlaient que du bois mort »
« Non domination de l’homme sur l’arbre, mais plutôt
collaboration »

A la suite de cette immersion, le groupe a proposé la problématique suivante pour l’atelier du lendemain :
« Comment intégrer la pédagogie par l’imaginaire dans nos actions d’éducation à l’environnement
autour de l’arbre ? Un outil d’introduction ? Un outil d’évaluation ? Un outil complémentaire ? »

Pays de la Loire 2013 - Les actes
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Les ateliers
3. l’imaginaire de l’arbre dans nos actions
Problématique : « Comment intégrer la pédagogie par l’imaginaire dans nos actions d’éducation à
l’environnement autour de l’arbre ?
L’imaginaire est-il à considérer comme :
• Un outil d’introduction ?
• Un outil d’évaluation ?
• Un outil complémentaire ? »
Personne ressource : Clara Lemosquet, plasticienne et art-thérapeute

Dynamique du groupe :
Irrégulière. Bonne dynamique au début de la matinée pendant les créations de mandalas. Puis les participants
se sont sentis un peu « vidés » et ont eu du mal à reprendre les échanges en fin de matinée. C’était aussi le
moment de définir une méthode de travail pour le reste de la journée. Le repas du midi a permis de se ressourcer
et le groupe a été très efficace l’après-midi.
Quelques attentes différentes : recherche d’échanges sur la pédagogie de l’imaginaire pour certains participants,
et recherche d’outils concrets pour d’autres. Il fallait donc trouver un équilibre entre les deux.

Atelier 3

Phase de projet
2. Echanges autour
de la pédagogie
par l’imaginaire,
tâtonnements autour
de la problématique
• objectif de sensibiliser ?
• d’éduquer ?
• comment accueillir
les émotions qui
ressortent ?
• où se place l’imaginaire
dans le cycle de
séances ?
• quelles sont les
préconisations en
termes de consignes ?
• Comment sécuriser les
participants ?
• Les adultes se sentent ridiculisés face à des activités imaginaires…

Déroulé de la journée :
1. Création de mandalas avec Clara Lemosquet : on choisit
ensemble un arbre autour duquel chacun fait un cercle avec un
centre en ramassant des éléments de la forêt, sans se parler. Tous
les mandalas sont reliés entre eux et forment un grand cercle autour
de l’arbre. Chacun peut ou non s’exprimer sur son mandala. On ne
fait pas de psychologie à partir des créations. On ne les juge pas.
On observe seulement.
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3. Création d’une liste des outils « imaginaire
lié à l’arbre » utilisés ou envisagés par les
participants
• Mots = histoire : production artistique visuelle
naturelle en lien avec l’histoire (adaptable public
adultes)
• Etude concrète, mise en situation, carnet de
voyage/reportage
• Bande dessinée : espèce précise + milieu puis
création
• Création de légendes à partir d’histoires
entendues ou collecte naturelle puis création
d’une histoire (difficilement adaptable public
adultes)
• Représentation personnelle d’un milieu :
production dessin/texte (difficilement adaptable
public adultes)
• Non-verbal : peinture, collage, dessin sans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

représentation, utilisation d’éléments naturels
(adaptable public adultes)
Pour stimuler l’imaginaire
Création de la boîte à odeur : familial ou « clsh »
Redonner des noms aux feuilles, aux arbres
(adaptable public adultes)
Réappropriation du vivant par l’imaginaire
Histoire dont vous êtes le héros
Lecture de contes (adaptable public adultes)
Mandala
Jeu de rôles (ex : énergies)
Construction
d’une
cabane
éphémère
(House’art) (adaptable public adultes)
Mascotte : fil rouge conducteur (fée, …)
Mots jetés, acrostiches, brainstorming, carte
mentale, portrait chinois (adaptable public
adultes)

Pays de la Loire 2013 - Les actes
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4. Grille de réflexion pour un outil faisant appel à l’imaginaire

Atelier 3

Phase de projet
Restitution façon “interview” :
(le groupe se pose mutuellement des questions face à l’ensemble des participants)

•
•
•
•

•

Le(s) objectif(s)
Le rôle dans l’animation (introduction ? Evaluation ? etc.)
Le public visé
La production :
Individuelle ou collective
Spontanée ou réfléchie
La consigne (degré du réel à l’imaginaire)

5. Mise en application de la méthode sur 3 outils
“L’approche non verbale”
Public visé : Adultes
Production : Individuelle
		
Spontanée ou réfléchie
Consignes : Réaliser un mandala
• Spontanée : « Faîtes un rond avec un centre à partir d’éléments naturels, dans le silence ».
> Pédagogie par l’imaginaire – utilisée en phase d’immersion ou conclusion de séance.
• Réfléchie : « Au pied d’un arbre, faîtes un rond avec un centre. Vous devez utiliser les éléments qui composent
cet arbre. Faîtes cette activité dans le silence ».
> Pédagogie par l’imaginaire – utilisée comme activité d’une séance globale d’EEDD ou en évaluation.
• Réfléchie ++ : « Créez une représentation de votre arbre à partir des éléments qui le compose ».
> Activité ludique et artistique – utilisée comme activité d’une séance globale d’EEDD ou en évaluation.

• “L’imaginaire c’est quoi ?”
C’est à la fois :
• le contexte créé par l’animateur
(ex : Vincent et ses contes, la mise en scène…)
• la démarche créative des participants
(ex : le mandala)
• “Quel lien entre EEDD et pédagogie de l’imaginaire ?”
Fait appel au sensible, créateur de souvenirs. L’objet n’est plus
qu’un objet car on change son regard et on se le réapproprie
•

“Oui mais dans votre monde de Peter Pan, n’avez-vous pas perdu les objectifs d’apprentissage
scientifique ?”
Et bien c’est une question de curseur. Où place-t-on ces activités « imaginaire » ? Est-ce de l’immersion ? Une
activité complémentaire ? Un outil d’évaluation ?
> voir exemple du Mandala
• “L’imaginaire, c’est que pour les enfants ?”
Non, on peut l’utiliser avec différents publics. A nous de nous adapter, de bien choisir nos activités, et de proposer
un cadre sécurisant (attention à ne pas jouer avec la psychologie des participants, leur sensibilité).
• “Ok, et pour les adultes, qu’est-ce que vous proposez ?”
On va vous faire voir ! (expérimentation d’une activité « imaginaire » : renommer des feuilles)

“Construction d’une cabane éphémère”
> pas assez de temps pour le faire !
“Redonner des noms aux feuilles, aux arbres”
Réalisé par l’ensemble des participants pendant la phase de restitution
> Réappropriation du vivant par l’imaginaire
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Des feuilles d’arbres sont récoltées et distribuées à des groupes de 5/6 personnes.
Consigne : « Observez les feuilles distribuées. Oubliez leur véritable nom. Renommez-les selon leurs caractéristiques
visuelles, tactiles, olfactives… Et écrivez leur nouveau nom sur un papier »
On mélange toutes les feuilles et on les expose. On tire au sort les noms imaginés et on retrouve tous ensemble
la feuille correspondante.
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Les temps forts
Le forum |

Jeudi 14 et vendredi 15, de 17h30 à 19h

Loin d’une foire aux plaquettes, les temps de forum ont fait la part belle aux présentations de projets qui
abordent l’arbre, la forêt, le bocage ou le bois.
C’était un espace pour échanger autour de la thématique de ces Rencontres, découvrir de nouveaux outils et de
nouvelles méthodes dans un cadre dynamique et participatif.

Soirée Projection, débat, et jeux
Jeudi 14

Projection de « L’homme qui plantait des arbres »
« L’homme qui plantait des arbres » est un film d’animation de 1987 de
Frédéric Back, issu du roman du même nom de Jean Giono. Le film a mis
en image la portée environnementale du message et la richesse de la
philosophie exprimée dans ce texte.
La projection de cette oeuvre touchante
s’est poursuivie par des échanges riches,
où chacun a pu s’émouvoir du caractère
universel des enjeux soulevés dans ce récit.
Un classique qui a du sens, au coeur de
nos préoccupations quotidiennes.

Pour poursuivre la soirée, présentation de l’espace
ludique de Terra Luda
Terra Luda est un espace de jeux et d’exposition mobile sur
les thématiques de l’eau, des déchets, de la biodiversité et
des énergies, pour une éducation aux ressources naturelles
locales et une sensibilisation transversale aux problématiques
environnementales. Cet outil en cours de construction et en
phase de test, a pour objectif de pouvoir s’installer dans
n’importe quel lieu pour aller à la rencontre
de la population, là où elle se trouve, lors de
manifestations populaires, sur des sites de
vie quotidienne... et aux Rencontres !
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Les temps forts
Soirée festive : les bavards du bocage
Vendredi 15

Derrière les arbres, se cachent des artistes qui savent entendre et transmettre…
Une soirée en deux temps entre contes, musique, rires et douceur.
« Paroles d’arbres » est un spectacle de contes et de
poésie, passionnément transmis par Paul Bançais de la
« Bande à Benou ».
En argot, les hommes appellent les oreilles des
« feuilles »… c’est dire comme ils sentent que les arbres
connaissent la musique... C’est en partant de ce genre
de petite phrase qui éveille la curiosité que Paul nous a
emmenés dans son maginaire, où chacun s’est laissé
aller à la rêverie par la magie des mots...

« Contes et chansons » par Emmanuel Grimaud
et Pierre Bouguier, de la compagnie « Des arbres et des
hommes ». Ces deux artistes ont habilement mélangé
chansons, contes et percussions corporelles sur le thème
de la nature et du rapport à l’environnement, nous
faisant tantôt voyager aux quatre coins du monde, tantôt
nous faire rire et danser, bref tout ce qu’on aime dans
nos pratiques !
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Parcours pédagogique à destination du grand public
Samedi 16 après-midi

Animations à voir, à jouer, à entendre et à manger… pour s’approprier autrement le bocage.
Innovation pour cette édition des Rencontres,
un temps a été organisé à destination
du grand public pour faire découvrir des
animations d’EEDD. Différents ateliers ont
sollicité tous nos sens et ont permis à la
cinquantaine de visiteurs de découvrir le
paysage de bocage mayennais, et aux
habitants de redécouvrir cet environnement
dans lequel ils évoluent tous les jours.

Animations réalisées par plusieurs
structures d’EEDD des Pays-de-laLoire :
•
Charente Nature
•
Conseil de développement de la
Haute Mayenne
•
CIVAM BIO 53
•
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
•
Fédération régionale de chasse
•
Grain de pollen 72
•
Payaso Loco / CPIE Mayenne-Bas
Maine
•
Vincent Rouard (conteur)
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Evaluation
Remarques diverses
Ce qui est vraiment bien et qu’il ne faut pas
perdre :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les soirées animées et forum
la rencontre, l’immersion et les intervenants de
qualité
les ateliers d’immersion, les contes, le film, les repas
et le cadre
organisation du covoiturage
les échanges et activités vivantes
les horizons géographiques divers
le travail de groupe et la restitution
initiative, écoute et le respect
la convivialité, les différences
les thèmes des soirées
la bonne humeur
les apports extérieurs
le partage de nos animations
la dynamique de l’équipe
développer des temps formelles où les animateurs
échangent leurs outils/pratiques
les rencontres, prendre le temps d’échanges de
réflexion en groupe
un temps de rencontre est essentiel pour garder le
lien avec le réseau
le respect des horaires et le choix des soirées

Ce qui vous a agacé et qui pourrait disparaître :
•
•
•
•

•

11èmes Rencontres régionales

•

Quelques pistes de projets avez-vous en
repartant des rencontres :
•

•
•
•
•
•
•

•

Répartition par sphère
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•
•
•

trop de temps enfermer en salle à réfléchir pour
une finalité un peu flou
le forum : proposer plus de temps libre d’échange
le temps trop réduit, les confitures bonne maman
le manque de temps : j’aurais aimé plus de temps
prévu pour l’échange ou même se promener seule
pour faire une pause hors repas
pourrait être améliorer : plus de mobilité entre les

groupes pour partager encore plus et mieux se
connaître
les montres
le travail de groupe et les échanges inter-actifs
pas vraiment mais le forum n’était pas forcément
facile à aborder
dommage qu’il n’y ai pas d’outils d’éducation
populaire pour les rencontres (jeux brise glace,
débats ou autres...)

•
•
•
•
•
•
•

continuer à approfondir la thématique botanique
pour l’exploiter en animation et de manière
personnelle
chercher à monter des projets avec des collègues...
C’est à voir avec eux ?
Fabrication de jouets
cuisine avec la haie
outil pédagogique à développer
pas mal d’idées sur la façon de valoriser les haies
dans nos animations à la ferme
concours de photo des arbres remarquables de
mon territoire et plein de petites activités à intégrer
à mes séquences d’animation
essayer de trouver un moyen de participer plus
activement à l’EEDD
mettre en place la découverte de la forêt avec un
public adulte en premier
création d’une cabane pédagogique sur mon île
inscrire mes ressources sur le site internet
nouvelles thématiques dans notre structure
ouverture vers des acteurs locaux de notre
commune ou celle environnantes
une meilleure connaissance du réseau
des préconisations pour la mise en œuvre de
certaines animations.
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Contact
GRAINE Pays de la Loire
02 40 94 83 51
contact@graine-pdl.org
www.graine-pdl.org
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