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Après un travail collectif de plus de 3 ans avec les acteurs de l’éducation à l’environnement, le 

Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne (REEB), l’UBAPAR et Bretagne Vivante ont lancé 

un plan d’actions régional afin de développer l’éducation à et dans la nature, en Bretagne. 

Pour ce faire, un séminaire inaugural de ce plan d’actions a été organisé à Ti Menez Are (BRASPARTS 

- 29), le jeudi 29 Août 2019. Organisée par le REEB, l’UBAPAR et Bretagne Vivante, la journée de 

lancement du plan d’actions a pu réunir des animateurs nature, des structures de l’éducation à 

l’environnement, des particuliers mais aussi des élus, des représentants de l’éducation nationale, de 

la région et des départements ... Un journée riche en partages et décomposée en 3 temps principaux

Programme de la journée

09:30 : Accueil

10:00 : Introduction en plénière

10:15 : Conférence (sous réserve de conférencier) 

             « La nature et l’éducation »

12:30 : Déjeuner

14:00 : S’approprier le plan - Ateliers

15:00 : Le mot des partenaires

15:30 : Les actions des trois années à venir - Ateliers

16:30 : La pépite des engagements

17:00 : Fin de ce lancement du plan d’actions régional !
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OBJECTIFS

Cette journée avait pour objectifs de découvrir l’origine de ce plan d’actions, les argumentaires 

qui nécessitent de reconnecter à la nature et les fiches actions proposées.

Mais c’est aussi un temps qui a permis à tous les acteurs - professionnels de l’environnement et de 

l’éducation, animateurs, représentants régionaux, partenaires, particuliers - d’échanger librement 

et ouvertement sur leurs pratiques et les perspectives de développement, à leur échelle, du plan 

d’actions.

Soutenu par la région, la DREAL, le département 22, 29 et 35, ce plan d’actions a la volonté de 

s’inscrire dans les solutions face aux problématiques environnementales et sociales de la Bretagne.

cC O N T E X T E
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POURQUOI ÉDUQUER À ET DANS LA NATURE ?

Du côté de l’environnement, les biologistes, écologues, géographes, naturalistes, faisant le constat 

d’une perte de la biodiversité et des problèmes environnementaux passés, présents et futurs, 

inventaient la protection et la sensibilisation.

Du côté de l’éducation, médecins, enseignants, animateurs relevaient avec l’urbanisation 

grandissante, la nécessité de remettre les enfants dans la nature pour des besoins de santé, 

d’apprentissage et de socialisation. 

Du côté de la société, nous partions d’un constat simple : les enfants sont les adultes, les citoyens et 

les décideurs de demain; les sensibiliser à la découverte de la nature et sa protection les amèneront 

plus tard à la respecter, car on respecte ce que l’on connaît et ce que l’on comprend. Le changement 

des comportements se joue aussi dès l’enfance.

POURQUOI UN PLAN D'ACTIONS RÉGIONAL ?

Ce plan d'actions régional a été réalisé afin :

- d’impulser de nouvelles actions pédagogiques

- de les démultiplier 

- de donner un outil de visibilité et de légitimité des possibles de l’éducation à l’environnement en 

Bretagne

- mais aussi de les partager avec de nouveaux publics, osant des pratiques diversifiées, diffusant 

l’envie de sortir : de la maison, de sa classe, des sentiers battus, des ordinateurs, du centre social.

LES ACTEURS DE LA JOURNÉE

La journée de lancement a permis de réunir plus d’une soixantaine d’acteurs de l’éducation à 

l’environnement en Bretagne :

- Les CPIE Morlaix-Trégor et Forêt de Brocéliande, ULAMIR e bro Glazik, l’école Nicolas Hulot, 

l’éco-musée de St Degan, Au fil du Queffleuth et de la Penzé, Nautisme en Bretagne, Les landes, 

Rando-mer, la Ferme pédagogique des Rouves, Sur un Air de Terre, Cap Vers la Nature, The Sea 

Cleaners, Forest School Autour du Feu, Accueil paysan 35 ...

- Le réseau Canopé, la Région Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan, le Conseil Dé-

partemental de l’Îlle-et-Vilaine, le Conseil Départemental du Finistère, Brest Métropole, la Com-

munauté de communes du Haut Pays Bigouden, la Mairie de Penmar’ch, la maison du littoral de 

Perros-Guirrec, Le Parc naturel de la région du golf du Morbihan,

- Des représentants de l’Education Nationale, des professeurs

Puisque de même que l’on n’apprend pas à marcher par une leçon sur les lois de l’équilibre, 

il ne peut y avoir d’apprentissage à la nature sans immersion dans la nature. De ce fait, 

l’éducation dans la nature est devenue une évidence.
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- Des associations : Sur Un Air de Terre, Vous Êtes ici, Rando-Mer, Cap Vers la Nature, The SeaClean-

ners, le GPAS, une ferme pédagogique, Cicindèle, Autour du Feu, Les Landes, Des racines aux pa-

pillons, Accueil Paysan 35, la Maison des minéraux, Eau et Rivières de Bretagne, guide breton, EPAL 

(Évasion en Pays d’Accueil et de Loisirs) et bien évidemment, l’UBAPAR, Bretagne Vivante et le REEB

60 PARTICIPANTS

1 JOURNÉE

BRETONS
3 TEMPS FORTS

15 016 
ÉCHANGES
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Le besoin de reconnexion à la nature est un fait. Aussi, Le plan d’actions régional « éduquer à et 

dans la nature » en témoigne un argumentaire. De ce fait, afin de ne pas biaiser ou influencer les 

réflexions au vu de la présentation du plans d’actions, nous avons décidé d’organiser un temps de 

réflexion comme premier temps de la journée. 

LA MÉTHODE

Pour faire émaner des réflexions individuelles et collectives autour de ce besoin de reconnexion 

à la nature une pratique éducative a été réalisée auprès des acteurs présents à cette journée de 

lancement. Cette pratique vient de l’éducation populaire. Elle consiste à placer les acteurs présents 

comme les acteurs principaux de la journée aboutissant à une réflexion collective nourrie de points 

de vue indivuduels. De ce fait, nous avons émis l’idée incetaine qu’un conférencier normand viendrait 

faire une mini-conférence afin d’introduire le sujet de l’éducation à et dans la nature. Manquant bien 

évidemment à l’appel, ce sont alors les participants de la journée qui ont dû prendre le rôle du 

conférencier en s’interrogeant sur différentes pistes de réflexion en lien avec l’éducation à et 

dans la nature.

faire grandir 
aveC la nature

mutualiser

nos savoirs

leS PISTeS de rÉFleXIon

1. Le lien nature - culture

2. Le lien nature - individu, nature - société

3. Les enjeux de l’éducation à et dans la nature

4. Les pédagogies et méthodes

5. Le rapport nature / ville

Nous avons donc répartis les participants en 5 groupes de 12 : 5 axes de reflexion seront exploités. 

Ainsi, les pistes de réfexion ont été réparties dans les 5 groupes. Chaque groupe de travail a eu 45 

minutes pour échanger, débattre et se questionner.

Au bout des 45 minutes, tous les participants se réunissent et un représentant de chaque groupe se 

positionne à la table des conférenciers. Chacun d’eux vient alors restituer les réflexions à la fois 

individuelles et collectives de leur groupe.

RR É F L E X I O N S
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2LE LIEN NATURE - CULTURE
- Pour cette première réflexion autour de la nature et de la culture, le premier groupe s’est d’abord 

penché sur le mot « nature » : 

• Ne serait-il  pas un concept qu’on définirait systématiquement avec du contre en opposant 

sauvage/domestique, nature/artificiel ? 

• Avant, le mot nature faisait partie de l’Homme. Aujourd’hui, il est un «concept» détaché de 

l’Homme

• Le mot n’existe que depuis quelques siècles

• Chez les peuples racines, le mot n’existe pas puisque pour eux, ils font partie d’un tout dont 

eux et la nature en font partie

- Ensuite, il s’est interrogé sur le lien entre cette nature et l’interprétation du monde des différents 

peuples : 

• Pour les peuples racines, les notions de remerciements et d’offrandes vis-à-vis de la nature 

rythment leur « consommation », l’utilisation qu’ils en font

• Pour les peuples occidentaux, on prend ce qui nous entoure. Vulgairement, on prend, reprend, 

rereprend. 

• Alors qu’est ce qui a fait rupture ? La domestication au néolithique ? La paasse de cueilleur-

chasseur à productiviste ?

- Puis, le groupe a cherché les liens de co-propriétés entre : la nature qui s’offre et la nature qu’on 

possède, la nature et nous. Et, en sinterrogeant : ce que l’on éprouve vis-à-vis de la nature est ce que 

ce n’est aussi pas ce que l’on éprouve vis à vis de ce qu’on le ne maîtrise pas, ce que l’on ne connaît 

pas à l’intérieur ?

- Le représentant a terminé en reliant nature-culture en soulignant la nécessité de l’apprentissage 

(l’apprentissage est un des outils pour acquérir la culture et donc, ici, la culture de la nature) 

de la nature, avec l’importance de l’immersion et du temps qu’on passe. Puisque le sentiment 

d’appartenance se développe au fur et à mesure autour d’un lieu où l’on va régulièrement, et, par 

glissement, ce lieu peut devenir la nature. Pour, in fine, connaître, créer du lien, créer du respect

la phrase bilan

 Cette idée que le mot nature qu’est une notion moderne et ne traduit que notre interprétation 

de notre rapport au monde 
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2 LE LIEN NATURE - INDIVIDU
NATURE - SOCIÉTÉ

- Pour démarrer leur réflxion autour du lien nature-individu et nature-société, le second groupe est 

parti du constat que nous sommes dans une société un peu dés-enfermée. Avec, comme exemple, 

une chambre d’hôpital sans fenêtre qui donne sur une cour bétonnée et une chambre où on a 

simplement une photo ou une peinture et celle où l’on a la fenêtre qu donne sur un peu de verdure :

• Des études ont mis en évidence que la rémission du malade est plus rapide dans le cas où il 

a de la vue sur de la verdure, fictive ou réelle. 

• Ça a amène à se questionner sur le besoin de nature que l’on peut avoir.

- « On est aussi partis du constat que la nature, bah, ça fait du bien »

• Des effets de nature : positif, social 

• Ca fait du bien comme base de bien-être personnel : dans la relation avec soi

- Des effets de nature en tant que lien social, que médiateur

- Des effets sur la santé, pas seulement thérapeutique 

 - Il est important de susciter un intérêt pour la nature le plus tôt possible -

- Aller au-delà du clivage cubique : en éducation à l’environnement, on partait souvent du postulat 

que quand on allait sensibiliser un enfant, il allait à son tour sensibiliser ses parents. Ça ça a été 

remis en question et on s’est dis qu’il ne fallait pas systématiquement scinder les publics et ainsi : 

faire des activités en famille pour que l’expérience soit vécue en commun 

- Importance de la régularité et de la récurrence de contact à la nature

Un événement « one shot » ou sans suite peut être limitant dans l’engagement et la sensibilisation 

concrète du public 

les phrases bilan

- Le fait qu’il y ait un expérience vécue, un lien affectif à la nature est important comme point 

de départ et sinon il faudrait le créer ce point de départ.

- Importance de la régularité et de la récurrence de contact à la nature.
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43Le troisième groupe a axé sa réflexion des enjeux de l’éducation à et dans la nature autour des 
fondamentaux :
- Amener la connaissance de notre environnement, de la nature pour que les personnes auxquelles 
on s’adresse puissent en prendre conscience :

• La connaissance permet de faire attention à cette nature environnante et à la développer 
• « Si on la connaît, on sera plus soigneux, plus respectueux »

- Et, cet enjeu de prise de conscience doit s’accompagner du développement de la curiosité, par tous 
pour ouvrir des portes vers une meilleure prise en compte de la nature

- Le rappel à des fondamentaux : 
• Rappeler que ce que l’on boit, ce que l’on mange, ce que l’on respire vient de notre 
environnement. « Nous sommes ce que nous mangeons » : notre santé est en lien avec notre 
environnement
• Nous ramener à une certaine modestie : nous rappeler que nous, nous avons besoin de la 
nature mais elle, elle n’a pas forcément besoin de nous. 
• Retrouver un lien entre l’Homme et la nature car sauver la nature c’est aussi sauver l’Homme, 
si on préserve la nature c’est aussi pour sauver notre avenir
•  Se recentrer sur nous et nos besoins pour retrouver ou trouver notre humanité
• 

- Communication plus ludique, disruptive, accessible : vulgarisation pour toucher + de personnes
- Nécessité et importance d’approcher différents publics
- Sensibiliser et former nos élus :

• Pour les amener à voir notre environnement comme un élément constitutif de leur projet de 
développement territorial/urbain et ne pas le reléguer au second plan 
• Trouver un langage qui puisse être à la fois porté par les professionnels de l’éducation à 
l’environnement et entendu par les élus

- S’occuper de l’environnement : « ça ne rapporte rien », « ça va encore coûter de l’argent » 
• Faire des parallèles sur ces idées reçues avec ce qui se passe dans la vraie vie : l’inverse 
• Cout d’une ballade VS coût d’une tablette
• Economie gaspillage alimentaire

les phrases bilan

- Sensibiliser, à proprement parler, et former

- Finalement c’est avec le monde qu’on fait notre monde et nos modes de vie

- Casser l’imge et le langage d’experts de l’EEDD pour toucher plus de personnes : vulgariser

LES ENJEUX DE L’ÉDUCATION
 À ET DANS LA NATURE
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4Le quatrième groupe qui s’est chargé de la réflexion autour des pédagogies et des méthodes a 

souligné l’importance du développement des sens à la nature :

- Y développer les notions de « plaisir ». Ce plaisir est aussi lié à notre posture d’adulte

- Ne pas se positionner en tant que sachant mais en tant que transmetteur, que guide, sans forcément  

avoir une obligation de résultats

- Développer des pédagogies et méthodes en fonction du public : 

• Considérer l’âge du public

• Sensibiliser le plus tôt possible

• Adapter les activités

- Pour développer un rapport à la nature, la pédagogie par la nature permet d’expérimenter par le 

corps qui permet de développer le lien émotionnel et sensoriel avec la nature

- S’immerger dans la nature en ayant des contacts réguliers sur un temps long et en s’y investissant 

- Y aller projet par projet : 

• Concret et actuel 

• > Permet de susciter l’intérêt et la curiosité 

• > Permet de s’investir et volonté de faire part de la solution

- La réglementation scolaire enferme

- Re-naturaliser les cours d’écoles et investir/impliquer les élèves

- Aire Marine Educative (AME) ou Aire Terrestre Educative (ATE) : Ces aires permettent aux enfants 

de s’approprier un endroit terrestre ou marin, de se l’approprier et s’en occuper. d’en dégager 

une problématiques et de proposer des solutions concrètes qu’ils mettent ensuite en place. Ils se 

responsabilisent aussi tant vis-à-vis d’eux-mêmes que vis-à-vis de la nature.

les phrases bilan

- Il est nécessaire de développer une pédagogie avec un contact à la nature sur le long 

terme

- Pour développer un rapport à la nature, la pédagogie par la nature permet d’expérimenter 

par le corps qui permet de développer le lien émotionnel et sensoriel avec la nature.

- Les AME et ATE permettent d’impliquer l’enfant dans la/sa nature

LES PÉDAGOGIES ET MÉTHODES
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Le cinquième et dernier groupe s’est questionné du lien existant entre nature et ville : Comment la 

ville peut nous permettre de devenir citoyen vis-à-vis de notre environnement ?

- Les craintes que l’on peut avoir en nature, on peut les avoir en ville : « J’ai peur de me balader 

seul.e en forêt » > en ville, il est facile de se sentir en insécurité, en se balandant seul.e dans 

certaines zones.

- La ville est l’émergence d’une Histoire humaine de la nature

- La ville est le témoin de cette partie de l’Histoire même de la nature

- Faut-il peut-être revenir à la non distinction entre nature et ville ?

- Comment on se réapproprie la nature dans la ville ?

• Aujourd’hui, comment peut-on s’appuyer sur ce qui existe déjà en ville (richesse de culture, 

richesse d’Histoire, richesse d’agriculture, richesse sociale)

• On se met des freins parfois sur le fait d’aller voir la nature en ville 

• En ville, on peut faire des choix au profit de l’environnnement (aller en AMAP, prendre les 

transports en commun, ne pas jeter ses déchets sur la voie publique ...)

• Ramener des choses dans notre quotidien (potager sur le balcon, compost dans le jardin ...)

• Des choses que l’on pointait du doigt en ville, on peut aussi le faire en campagne, comme 

prendre la voiture pour se déplacer.

• Les enfants ou adultes qui « manquent » de nature : ils sont beaucoup plus attentifs à un 

pivert qui arrive dans un quartier que dans la nature (car il y en a plus fréquament) 

• Il existe donc des points communs nature / ville

- A la ville comme à la campagne, cette notion de nature peut aussi être un lien social fort et un 

moteur pour initier vers un meilleur respect de la nature environnante et sa reconnaissance

Nécessité de s’adapter :

• A l’environnement où l’on vit 

• A l’endroit où le public avec lequel on va agir

• A soi-même : la posture et l’ouverture d’esprit de l’accompagnateur en fonction des facteurs 

humains, environnemenaux et sociaux

• Comment adapter la manière dont on va aborder la nature et l’environnement où l’on est et à 

la richesse des personnes et des ressources que l’on a autour de nous ?

les phrases bilan

- La ville est l’émergence d’une Histoire humaine de la nature

- En ville, on peut faire des choix au profit de l’environnnement

- Ramener des choses dans notre quotidien

5 LE RAPPORT NATURE / VILLE
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RETOUR EN IMAGES
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Présentation du 
Plan d’aCtions

Après cette épisode de réflexion autour des liens entre la nature et les composantes de l’Homme, 
le plan d’actions a été distribué aux participants. Ils se sont isolés, dehors (étonnant !), afin de 
découvrir le plan pour ensuite se runir en duo et échanger autour de ce qu’ils ont découvert. 
Par la suite, Paskall LEDOEUFF (Bretagne Vivante), Emilie BELIER (UBAPAR) et Dominique 
COTTEREAU (REEB) ont présenté succintement le plan.

 Le plan d’actions « Eduquer à et dans la naure » s’organise en 3 parties :
La première présente des enjeux pluri-disciplinaires permettant de soutenir le projet d’éducation 
dans la nature. Dans le champ de la santé, de l’éducation, de la protection, du politique, on ne 
manque plus d’arguments en termes de résultats d’études scientifiques qui nous ouvrent la voie 
d’un mouvement de ré-immersion indispensable. La seconde partie dresse un inventaire d’actions 
possibles, classées par public. La troisième partie, enfin, expose le projet global qui entoure ce 
plan : accompagnement, soutien aux actions, communication, information, valorisation.

La première partie du plan réunit un argumentaire détaillé des différents acteurs de l’éducation 

à l’envionnement (professeurs, chercheurs, animateurs nature ...) sous forme d’enjeux pluri-

disciplinaires : 

1. eduquer à la nature, c’est d’abord éduquer

2. des liens entre nature et culture

3. retissons les liens avec les autres vivants

« Si les enjeux environnementaux d’une éducation à la nature peuvent sembler évidents, les enjeux 

éducatifs ont largement été oubliés depuis quelques décennies. » 

- Dominique COTTEREAU, Docteur en science de l’éducation et Chargée de mission au REEB

Il existe une diversité culturelle qui s’est construite au fil du temps, dans les échanges entre les 

hommes, en observant et en utilisant la nature.

- Riwanon AN HABASK, Déléguée régionale de l’UBAPAR - Aude Pochon, Éducatrice à l’environnement 

à l’association Les Landes - Claude COLLIN, Chargé de projets à UBAPAR Environnement

L’expérience veut qu’un problème s’énonce clairement si nous voulons nous donner le maximum de 

chance de le résoudre. Pourtant nous faisons tout le contraire.

 - Vincent LEFEBVRE, Directeur du Centre Régional d’Initiation à la Rivière à Eau et Rivières de Bretagne

PP L A N  D ’A C T I O N S

1. LES ENJEUX

Page 15  I  COMPTE RENDU - ÉDUQUER A ET DANS LA NATURE - AOÛT 2019 - REEB



5. la nature, c’est bon pour la santé

7. la nature est un besoin,’est  aussi  une  éducation  à  faire  par  tous

6. retrouver le plaisir d’apprendre

8. des expériences de nature pour les adultes

9. pour une politique d’éducation  à  la  nature dans  les  territoires

10. l’éducation à la nature, un mouvement qui s’affirme en france

Les liens entre la santé des individus et l’état de l’environnement sont aujourd’hui de plus en 

plus reconnus. La contamination de l’air, de l’eau, des sols influencent directement l’apparition 

de certaines maladies.

- Claude COLLIN, Chargé de projets à UBAPAR Environnement

L’éducation à la nature est affaire de tous, elle n’est pas réservée aux seuls spécialistes. C’est 

précisément le sujet de cette passionnante conversation au fil d’une balade champêtre.

- Henri LABBE, Ancien conseiller technique et pédagogique en EE à la DRJSCS de Bretagne, Président 

de l’association « Vous Etes Ici »

« Ma conviction est faite et je n’en démordrai pas : dans la course effrénée que vivent nos enfants 

aujourd’hui, la découverte du plaisir d’apprendre reste l’acte fondateur de toute éducation ». 

- Paskall LEDOEUFF, Responsable Éducation et Formations à Bretagne Vivante

Les expériences de nature se produisent à travers une diversité de situations sans médiations 

particulières : cueillette des champignons, randonnées, chasse, camping sauvage, promenade, 

contemplation, nage, pêche, escalade… Elles marquent une alternance travail/loisir, hiver/été. 

- Dominique BACHELART, Maître de conférence en Sciences de l’éducation - Université de Tours

« Nous appartenons à la nature, la question n’est pas de savoir si nous dépendons d’elle ou si c’est 

elle qui dépend de nous. Nous en sommes ».

- Jean-Luc TOULLEC, Vice-président de l’association Bretagne Vivante et Président de la Fédération 

Bretagne Nature Environnement

L’approche sensible de la nature a fait d’immenses avancées. Il ne s’agit plus de transférer des 
connaissances, il s’agit maintenant de faire vivre des expériences de nature.
- Roland GÉRARD, Ancien co-directeur du Réseau École et Nature
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4. sortir dans la nature : un besoin et un bonheur

Les sorties et séjours en plein air sont des moments privilégiés, ingrédients indispensables pour se 

construire en sérénité et belles occasions de ralentir le rythme et de profiter ensemble du quotidien 

dans la nature.

- Basé sur des extrait des ouvrages SORTIR !, fruit du travail du Groupe national Sortir



La seconde partie dresse un inventaire d’actions possibles classées par type de public. Chaque piste 

d’action sur un public défini est composée de différents axes d’intervention  : 

2. LES PISTES D’ACTIONS
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leS PISTeS d’aCTIonS

1. enCourager leS PraTIquer en mIlIeu SColaIre eT unIverSITaIre

> 10 axes d’intervention

2. enCourager leS PraTIqueS Pour leS enFanTS, au quoTIdIen

> 8 axes d’intervention

3. enCourager leS PraTIqueS verS leS adoleSCenTS eT jeuneS adulTeS

> 4 axes d’intervention

4. enCourager leS PraTIqueS en dIreCTIon deS FamIlleS, SPhère CIToyenne, 
IndIvIduelle eT ColleCTIve

> 10 axes d’intervention

5. enCourager leS PraTIqueS en dIreCTIon deS enTrePrISeS eT deS SalarIéS

> 2 axes d’intervention

6. enCourager leS PraTIqueS en dIreCTIon deS PublICS SPéCIFIqueS

> 4 axes d’intervention

7. Créer de la relaTIon enTre leS aCTeurS de l’éduCaTIon à la naTure eT leS 
CherCheurS

> 1 axe d’intervention

11. l’éducation à la nature, ça  bouge  aussi  dans le  monde

L’éducation à la nature ne doit pas s’embarrasser des problématiques d’échelles. Elle se fait tout 

autant à un niveau local, régional, national ou encore international.

- Samuel MOKTAR, Coordinateur de projet Nature-Biodiversité, Réseau École et Nature



3. LE MOT DE FIN
Il avait ensuite été demande aux partenaires du Plan présents ce jour de témoigner de l’enjeu et 
des actions que chacun porte pour favoriser l’éducation à et dans la nature. Ont pris la parole : 

• Thibaut Gaborit, responsable du service des espaces naturels du Conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine ; 

• Gaëlle Vigouroux, Conseillère régionale Membre de la Commission économie, agriculture et 
mer, Europe ; 

• Françoise Richard, chargée de l’information environnementale au Conseil départemental du 
Finistère ; 

• Dominique Caillot, co-présidente du REEB.

Les mots de la fin ont également permis de présenter des projets expérimentaux, dans le cadre du 
plan d’actions. Ainsi, 5 projets pédagogiques et 3 recherches-actions ont été sélectionnées pour 
expérimenter des actions innovantes en matière d’éducation à et dans la nature en fonction des 
axes du plan d’actions exploités.

DÉVELOPPER DES ACTIONS EN DIRECTION DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

1.

2.

« POUR TOUS ET ENSEMBLE ... 
SORTIR DES MURS »

-
PAR L’ASSOCIATION LES 

APPRENTIS NATURE, DE SÉNÉ 

« DÉCOUVERTE 
DE L’ILE CÉZEMBRE »

-
PAR ESCALE BRETAGNE, 

DE SAINT-LUNAIRE 

L'action vise à permettre à tous (notamment aux publics en situation de handicap) de 

bénéficier, ensemble, des bienfaits de la nature par l'immersion, l'imprégnation et 

l'expérimentation. S'aérer, réveiller ses sens et son corps, découvrir, créer, apprendre, 

pour se (re)connecter à la nature, à la biodiversité humaine et naturelle. Sur une année, au fil 

des saisons, une journée par semaine sera consacrée à la conception, à l'expérimentation 

et au réajustement d'animations et d'outils. L'essaimage de ces expériences (animations, 

outils, partenariats) se fera à travers une formation, des journées d'échange et un livret.

En partenariat avec le SAVS Dinan ADAPEI, co-organisation d’une journée de découverte 

et de sensibilisation à et par la nature sur l’île Cézembre à travers l’histoire, la faune et 

la flore. Cette journée rendra accessible cette île, grâce au catamaran de l’association 

Émeraude Voile Solidaire, adapté pour personnes en situations de handicap.
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METTRE LES LYCÉENS EN DÉMARCHE DE PROJET DANS LA NATURE 

3.
« DANS LE SILLAGE D’UNE 

GOUTTE D’EAU »
-

PAR L’ASSOCIATION 
CAP  VERS LA NATURE

L’action est susceptible de propulser les lycéens du Sud Bretagne hors des murs de leur 

établissement en imaginant un parcours atypique qui les mènera jusqu’à la mer et à 

l’action concrète. Chemin faisant, l’association les amènera à s’exprimer, à se questionner 

sur leur lieu de vie, autant à leur domicile qu’au sein de l’établissement, et sur leur vision 

de notre planète!  Adepte des mondes microscopiques qui interrogent et émerveillent, 

Cap Vers la Nature s’en servira pour appréhender la complexité et la connaissance inédite 

d’un territoire de vie.



RECHERCHES ACTIONS

ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS NATURE SUR LE TERRITOIRE 

FAVORISER L’ÉVEIL À LA NATURE CHEZ LES TOUT PETITS

6.

7.

4.

5.

IMMERSION DANS 
DES ESPACES DE NATURE

-
ASSOCIATION

 ECOLE NICOLAS HULOT 
POUR LA NATURE ET L’HOMME

LA DÉCOUVERTE DE LA 
PHÉNOLOGIE ET PROJT 

SCIENCES PARTICIPATIVES
-

ECOMUSÉE DE ST-DÉGAN,
BREC’H

RÉALISATION D’UN GUIDE DES 
BALADES BRESTOISES

-
 EN DÉMARCHE PARTICIPATIVE 

PAR LE GROUPE DE 
PÉDAGOGIE ET D’ANIMATION 
SOCIALE – GPAS DE BREST 

« REGARDE ! IL Y A UN COIN 
NATURE DANS MA CRÈCHE »

-
 PAR L’ASSOCIATION LES 

LANDES, DE MONTENEUF

Pour les 2 écoles identifiées il s’agira d’aller dans des espaces de nature à moins de 20 

minutes à pieds des écoles permettant une immersion dans des milieux comme la prairie, 

le sous-bois, le bords de rivière, l’étang,… De la séance simplement immersive afin de 

permettre de confronter les enfants à la nature et observer le rapport qu’ils ont à celle-

ci, à des séances de découverte de cette nature par le biais d’approche variées visant à 

toucher le plus d’enfants possible et leur permettre de grandir grâce à la nature, nous 

souhaitons pour ce faire construire un scénario avec l’enseignant de la classe.

Projet co-construit avec l’école du Pont Douar à Brec’h (56) concernant 23 élèves de 

CM2. L’action pédagogique consiste à proposer un parcours de 13 sorties à la découverte 

de la phénologie des êtres vivants (étude de l’apparition d’événements périodiques de 

leur vie déterminée par les variations climatiques saisonnières). Il s’agit de provoquer 

une immersion dans la nature et de faire participer les élèves à un projet de sciences 

participatives avec l’Observatoire des Saisons.

Développer avec les enfants et les familles, des quartiers politiques de la ville de Kérourien, 

Quéliverzan et Recouvrance une dynamique d’éducation à l’environnement, au bien être 

et à la mobilité à travers la réalisation d’un guide de balades brestoises favorisant une 

activité physique régulière.

Il s’agira d’accompagner deux crèches du territoire dans la conception, la création et 

l’utilisation de coins nature dans les espaces extérieurs (formation et aménagements).
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8.
LA NATURE  AU SERVICE
 DE LA CONCENTRATION

-
CENTRE DE DÉCOUVERTE DE 
LA BAIE DU MONT ST-MICHEL, 

LE VIVIER SUR MER

Utiliser les sorties dans la nature pour renforcer la concentration des élèves et apaiser 

les relations entre eux. Découvrir les grandes unités paysagères proches de l’école avec 

comme fil conducteur l’eau (mer, ruisseau...)



La journée s'est terminée avec l'atelier « pépite de l'engagement », chacun devant rédiger ce à quoi 
il s'engage en matière d'éducation à et dans la nature pour les années à venir.

«Diffuser les fiches du plan d‘actions auprès des publics enseignants
 et engager des projets transversaux et pluridisciplinaires »

LES IMAGES DE FIN
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PLAN D’ACTIONS CONSULTABLE ICI

VIDÉO DE PRÉSENTATION 

DE L’ATELIER «PEPITE DES ENGAGEMENTS»

http://www.reeb.asso.fr/spip.php%3Fpage%3Darticle%26id_article%3D817
https://www
https://vimeo.com/374364521




AN HABASK Riwanon, AUSIAS Maëlle, BASSOULET Thomas, 
BELIER Emilie, BESNARD Alice, BONFIGLIO Christine, 
BONJEAN Anouck, BONNO Florentin, BUCAS Steven, 
CAILLAUD Cécile, CAILLOT Dominique, CERINI Angélina, 
CHAPUIS Vincent, CHOUPEAUX, COLLIN Cécile, COTTEREAU 
Dominique, Stéphanie, DELABROISE Karine, DELMAIRE Anne, 
DENIAUD Caroline, DOARE Gaëlle, ESPINASSE Marion, FARIA 
Milaï, FELICITE Laetitia, FOEZON Anthony, GABORIT Thibault, 
HOUBART Sophie, HUBAUD Marie-Odile, JAULIN Fabrice, JORE 
Sonia, JOUIS Tanneguy, LABBE Henri, LAPERROUSE Florence, 
LARVOR Clo&, LAUNAY Anaig, LE DOEUFF Paskall, MANFREDI 
Pauline, MERAT Cédrine, MEUDEC Alexandre, MORIN Hélène, 
NYAMA Marielle, PERROTEY Julia, PINEL Laure, REYMOND 
Emmanuel, RICARD Julie, RICHARD Françoise, ROELANDT 
Sarah, ROSEC Orélie, ROUSSEL Aurélie, SENECHAL Florence, 
SIOURD Karine, TARDIEU Gabriel, THEURKAUFF Marie-
Christine, THOBY Marie, TREGUIER Nadine, VEDRENNE 
Damien, VIOL Gwennaig, WARNERY Céline

Et un grand merci à l’équipe de Ti Menez Are (Stéphane 
MERRER, Alexandre MASSON, et Basile LEMERDY) de nous 
avoir  si bien accueiilli dans leurs locaux

la nature

Éduquer
à  et  dans

EllEs Et ils ont participé
 à la journéE dE lancEmEnt
EllEs Et ils ont participé

 à la journéE dE lancEmEnt
EllEs Et ils ont participé

 à la journéE dE lancEmEnt


