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Introduction
Ce fichier a pour objectif de proposer un certain nombre d’activités
qui permettent de redevenir curieux par rapport à son environnement
proche. Le choix a été fait de présenter des activités assez diverses qui
vont du jeu à la fabrication, de l’observation à l’acquisition de connaissances. Les thématiques ont été données à titre indicatif, elles englobent
des entrées plus ou moins larges. Il est important de rappeler que ces outils peuvent être conjugués pour permettre une approche globale d’ environnements variés. Les thématiques ne se justifient que parce qu’elles
permettent de sensibiliser les personnes aux enjeux, aux évolutions, aux
interrelations et à la connaissance du milieu dans toute sa complexité.
Ces activités peuvent être proposées à des enfants, à des jeunes comme
à des adultes. Elles sont en général assez simples à réaliser. Elles impliquent que les animateurs et les animatrices aient anticipé l’organisation pédagogique et matérielle de l’activité, en acquérant une connaissance préalable de l’environnement à faire découvrir aux participants.

Présentation d’une fiche
Pictogrammes
(Voir page 2)

Matériel

Effectif

oui !

Durée

>2 h

Difficulté

***

Polyvalence
non!

Thème

URBAIN

11

Les couleurs de la ville
Phrase introductive
Objectifs de l’activité
Matériel à réunir pour
mener l’activité
Déroulement de l’activité

Invitons-nous à la découverte de la palette des couleurs de la ville...

Objectifs
s $ÏCOUVERTE DU PAYSAGE URBAIN Ë TRAVERS LES
COULEURS
s 4RADUIRE LES PERCEPTIONS EN UTILISANT DIVERS
OUTILS DEXPRESSION

Matériel

COULEURS GLANÏES DANS UN QUARTIER ET ESSAYER
ÏVENTUELLEMENT DE TROUVER UN ÏQUILIBRE DES
PROPORTIONS COLORÏES
s %T POURQUOI PAS SORTIR Ë LA NUIT TOMBÏE
POUR VOIR ET CONSTATER QUE LES IMMEUBLES
CHANGENT DE COULEURS ET DE TAILLE SOUS LÏCLAIRAGE PUBLIC 

s 0LANS DE LA VILLE
s 0APIER TABLETTES RIGIDES POUR SUPPORT DIVERS
OUTILS CRAYONS CRAYONS COULEUR FEUTRES PASTELS CRAIES 
s !PPAREIL PHOTO

Déroulement
s 3E RÏPARTIR EN PETITS GROUPES Ë DIFFÏRENTS
ENDROITS DE LA VILLE UNE PLACE UNE RUE UN
QUAI  ,A ZONE DE LA VILLE ATTRIBUÏE Ë CHAQUE
GROUPE EST RELATIVEMENT LIMITÏE AU DÏPART DE
LACTIVITÏ
s $ANS CETTE ZONE CHACUN CHOISI UNE PORTION
DU PAYSAGE URBAIN QUIL A SOUS LES YEUX ET
TENTE DE RETRANSCRIRE SES PERCEPTIONS EN DESSINANT COLORIANT OU EN LES ÏCRIVANT

Possibilités de
prolongements, variantes

s $ANS UNE DEUXIÒME ÏTAPE CHACUN IMAGINE
DES TRANSFORMATIONS DE CE POINT DE VUE DE
LA ZONE CHOISIE EN Y MODIlANT LES COULEURS
2ETRANSCRIRE CETTE NOUVELLE PROJECTION PAR LE
DESSIN LA PEINTURE OU LÏCRITURE

Variantes
s )MAGINER CE PAYSAGE URBAIN DANS LE PASSÏ
QUELQUES SIÒCLES EN ARRIÒRE ET DANS LE FUTUR
DUNE CINQUANTAINE DANNÏES COMPARER LES
ÏVOLUTIONS POTENTIELLES SUCCESSIVES EN ESSAYANT
DE LES EXPLIQUER
s %N ÏLARGISSANT LA ZONE DOBSERVATION RÏALISER
UNE PALETTE DE COULEURS REGROUPANT TOUTES LES

#EMÏA 
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Pour comprendre les pictogrammes placés en haut des fiches
Les pictogrammes sont donnés à titre indicatif, ils indiquent des tendances.

Matériel
oui !

non!

Matériel
spécifique

Pas de matériel
spécifique

Taille du groupe

Petit groupe

Petit groupe
ou moyen

Groupe de taille
moyenne

Groupe moyen
ou important

Groupe de taille
importante

Durée de l’activité

<1 h

1 à2 h

>2 h

activité courte

prévoir 1 à 2 h

prévoir la demijournée, voir plus

Difficultés de l’activité : 3 niveaux

*** *** ***
facile

moyenne

plus complexe

Polyvalence ou non par rapport aux rubriques proposées

2

oui !

non!

Polyvalence

Non Polyvalence
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NOTRE CONCEPTION DE L’ÉDUCATION
RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT
Les CEMÉA et l’éducation relative à l’environnement
« Notre action est menée en contact
étroit avec la réalité. Le milieu de vie
joue un rôle capital dans le développement de l’individu. » Gisèle de Failly, cofondatrice des Ceméa rappelle ici l’ancrage historique et l’actualité de cette
conception de la place de l’homme, citoyen, dans ses relations avec la planète.
Dès les années 90, les Ceméa, mouvement d’Éducation nouvelle, se sont réinterrogés, après le sommet de Rio, sur les
grandes questions qui traversent l’éducation à l’environnement et les valeurs
fortes qui doivent fonder toute action
éducative. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Au premier rang de ces valeurs, l’humanisme. L’homme est une des composantes du milieu, « habitant » de la
planète.
Il doit alors envisager quelle est sa place
dans cet ensemble et quelle conception
d’un vivre ensemble global, il défend.
Sa volonté, souvent compulsive, de maîtriser les éléments naturels ne doit pas
compromettre les possibilités des générations futures de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations.
Il faut réaffirmer, comme l’Éducation
nouvelle s’y attache, la nécessaire prise
en compte des potentialités des individus, de leur capacité et de leur volonté
d’évoluer. Une éducation relative à l’environnement (ERE) qui nierait cet humanisme ne saurait être une véritable éducation.

La responsabilité
Il arrive parfois que des enfants lors
de séances d’animation sur les déchets

aient l’impression d’avoir « fait de la
morale. » L’ERE ne défend pas une
approche moralisante, cantonnant les
actions à de « bonnes » pratiques. Elle
possède du sens, elle traite de la vie
quotidienne, elle peut la modifier. À tel
point que l’adulte y met conviction, persuasion, message.
Mais elle peut être abordée aussi de
manière manichéenne ou réductrice et
là réside la faiblesse. Sur le thème des
déchets, il est certes très utile d’affirmer que plusieurs poubelles et du recyclage sont nécessaires et en même
temps moins utiles qu’une diminution
des emballages lors de la fabrication du
produit. Mais ne vaudrait-il pas mieux
démontrer pour convaincre avec efficacité? La même réflexion pourrait être
menée notamment sur la thématique
des modes de transport, avec la question du réchauffement climatique.

La citoyenneté
L’ERE est un levier d’éducation à la citoyenneté. Dans une période où le rapport au politique et la politique sont en
crise, il ne faut pas négliger tout ce qui
peut réhabiliter auprès de chacun les
notions d’appartenance, le principe de
communauté. Or l’ERE, de par ses objets et sa démarche, tend à recréer une
proximité entre le citoyen, considéré
comme sujet et les choix qui régissent
sa vie quotidienne. Elle doit lui rendre
sa capacité d’agir, de réfléchir, d’infléchir les choix sociaux et économiques en
direction de l’environnement.

La laïcité
Les Ceméa sont convaincus que le
concept de laïcité est fondamental dans
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le contexte actuel de l’ERE et que sa clarification peut aider à définir une déontologie qui fait parfois défaut. La laïcité
n’a jamais signifié une pseudo-neutralité aseptisée, cela est encore tout à fait
vrai aujourd’hui.
Éduquer à l’environnement, c’est s’engager dans un combat notamment pour
une certaine conception de l’homme et
de la société. C’est aussi oser se risquer
sur des terrains controversés, des sujets
brûlants. Ce qui est résolument laïque,
c’est le choix que fait l’éducateur, de
garder le cap sur le triptyque, découvrir,
comprendre et exercer l’esprit critique.
L’ERE doit mettre en évidence les choix
possibles et leurs conséquences. Elle se
doit aussi d’inclure dans ses objectifs et
ses contenus, la manière dont peuvent
s’exercer ces choix. Nous devons donc
être vigilants pour ne pas transformer
les enfants en simple main-d’œuvre de
campagnes « ville propre » ou « rivière
propre » et dénoncer ces pratiques plutôt démagogiques.

l’ERE et le développement durable
ou la question de l’éducation au
développement
Les questions du tiers-monde et des rapports Nord/Sud sont telles que l’ERE ne
pourra pas les esquiver. Les enjeux de
l’environnement, phénomènes écologiques et économiques obligent, sont
planétaires. Il nous faut faire en permanence les liens entre les actions concrètes
sur le terrain, aussi minimes soient elles,
et leurs conséquences, en interrogeant
les questions actuelles de consommation, de santé, de qualité des produits,
de cultures intensives, de brevetabilité
du vivant, de nourriture transgénique
et, d’information ou de désinformation
des consommateurs.
Habitants de la planète bleue, du «vaisseau terre», ces images ont ancré dans
nos esprits des notions d’interdépen-

4
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dance que les débats sur le réchauffement climatique, la problématique de
l’eau, les plantes transgéniques ou la
destruction de la forêt amazonienne
illustrent, même s’ils ont été trop souvent mal présentés. Ceci vient croiser
le développement des actions d’aide
humanitaire qui semblent avoir été réhabilitées ces dernières années auprès
du public. Notre propos n’est pas de
juger ces opérations, qui de toute façon
auront toujours l’immense mérite de répondre concrètement à des urgences et
aux manifestations les plus criantes des
injustices. Il serait plutôt de tenter de
les inscrire, quand elles s’adressent à des
enfants et des jeunes, dans un véritable
projet éducatif. Sans quoi il n’y aurait
qu’effet d’annonce et manipulation.
Un risque, déjà dénoncé lors du sommet
de Rio et réaffirmé lors du Sommet de
Kyoto se pose aujourd’hui. Les occidentaux « s’achètent » encore une bonne
conscience grâce au financement d’opérations d’aide humanitaire, et font
payer au tiers-monde, par ailleurs, leurs
soucis écologiques au prix fort. L’ERE
ne peut faire l’impasse sur cette question centrale, car jamais impacts sur la
biosphère et économie politique n’ont
été autant liés. Il est grand temps de
renforcer la mise en œuvre de la notion
de développement durable. Elle a été
remise en exergue avec les Conférences
internationales et le film d’Al Gore sur
le réchauffement climatique. L’éducation relative à l’environnement se doit
aujourd’hui de renforcer les liens entre
la prise en compte, le respect des individus, la démocratie citoyenne et, le respect et la défense de l’environnement.

L’ERE est aussi de la culture scientifique
L’ERE ne peut esquiver aujourd’hui son
rapport à la science, aux sciences. Elle
doit contribuer à développer la culture
scientifique en privilégiant le doute

et l’esprit critique. Cela signifie que
l’on fait le choix d’un développement
conçu comme une démarche qui place
l’homme dans son environnement,
comme un des éléments constitutifs de
celui-ci et non pas comme un produit
parfait, maîtrisable et «clonable» à souhait. Une démarche qui s’appuie sur les
incontestables acquis scientifiques qui
améliorent globalement la condition de
l’homme, en lui permettant de mieux
apprécier et d’interagir de manière
réfléchie avec les facteurs de son environnement, sans complaisance avec les
dérives du scientisme et intégrant le
principe de précaution.
Cela signifie aussi le choix d’une approche scientifique, où les faits constatés et mesurés seront privilégiés aux a
priori idéologiques, et où l’analyse et la
compréhension des écosystèmes seront
effectivement une éducation de et à la
complexité. Dans un rapport étroit aux
questions d’éthique, la mise en œuvre
des savoirs, l’apprentissage d’autres savoirs, au travers d’une démarche active
expérimentale, sont les caractéristiques
d’une éducation à l’environnement,
composante originale d’une culture
scientifique critique. Il en est de même
pour la formulation d’hypothèses sans
cesse renouvelées, fécondées par l’interrogation et le doute, au regard de l’expérimentation.

L’enfant n’est pas seulement
un adulte en devenir
Cette idée forte de l’Éducation nouvelle
sur la valeur de l’enfance, revêt une
grande importance en matière d’ERE.
Nous nous adressons aujourd’hui autant, si ce n’est plus, à des enfants qu’à
des futurs citoyens.
Il convient donc de mettre en œuvre des
situations pédagogiques adaptées, par
exemple des activités de découverte qui
intègrent aussi le ludique, le sensible et
qui laissent de la place à sa créativité.

Après tout, un arbre c’est aussi un élément à grimper. Une rivière est aussi un
espace de jeux avec des barrages et des
petits bateaux.
II ne faut pas brûler les étapes de la découverte et de la compréhension, avant
de vouloir s’attacher à la protection, et
être aussi très prudents sur les discours
catastrophistes, culpabilisants et démoralisants que l’on peut tenir.
Considérer les enfants comme « des
éponges capables de tout absorber» ou
les transformer en «croisés de l’environnement» est tout aussi inacceptable au
plan des principes éducatifs qu’inutile
en terme d’efficacité.
L’action ponctuelle et « exceptionnelle » n’est qu’artifice et sert plus le
paraître des adultes que l’action éducative et la formation des jeunes citoyens.
Car ni le conditionnement, ni l’idéalisation ne sont des solutions durables. Pas
de discours de moralité, pas de situations artificielles.

Approches sensibles et connaissances
sont compatibles
Nos visées d’ERE n’excluent pas d’envisager un animal, un écosystème, une
ville sous l’angle esthétique ou émotionnel. La notion de paysage superpose
ces différents aspects. Et l’on sait bien
que chacun n’entre pas dans une lecture
de paysage de la même façon. La seule
vraie question est de savoir ce que l’on
vise. L’approche sensible, ludique, présente une dimension éducative à part
entière et c’est aussi un moyen. Selon
nos objectifs, ce sera une étape dans la
démarche et une dimension qui peut
rester présente. Cette approche pourra
être complétée par la dynamique de
la découverte et de l’étude qui nécessairement devra intégrer la dimension
scientifique. Refuser le sensible ou le ludique serait priver l’ERE de réels moyens
pédagogiques, l’amputer de son volet
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culturel et l’enfermer dans une austérité
et un dessèchement rébarbatifs. Mais,
réduire l’ERE à ces démarches ludiques
ou sensibles revient à l’inverse à transformer celle-ci en une sorte de « religiosité », sentir et rencontrer la nature pour
l’aimer et la protéger.

tions d’organisation des collectifs d’enfants au regard des problèmes de bruit,
de gestion et de maîtrise des énergies.
Elle représente l’un des éléments refondateurs des finalités éducatives des séjours de vacances, accueils de loisirs et
de jeunes.

L’agir dans l’éducation relative
à l’environnement

Éducation relative à l’environnement
des villes et des champs

L’ERE, dit-on à juste titre, ne peut se
réduire aux connaissances. Il faut aussi
qu’il y ait de l’action. C’est en particulier
ce qui fonde l’utilisation privilégiée de la
pédagogie de projet dans l’ERE notamment à l’école, mais pas seulement. Nous
pensons effectivement que les questions
de l’ERE ne doivent pas être quasi-exclusivement pensées en référence à l’école,
mais dans une conception globale des
temps de vie, au cours des loisirs et en
particulier au sein des loisirs collectifs.
Ce qui importe, c’est qu’elle ne se réduise pas à un empilement de savoirs,
mais qu’elle favorise des situations où
les enfants seront actifs, acteurs, où
les activités auront du sens, et seront
ancrées dans la réalité, le quotidien.
Cette conception de l’activité n’a donc
rien à voir avec la recherche systématique d’actions visibles, voire spectaculaires, téléguidées par les adultes. On a
tendance à confondre parfois activisme,
agitation et réelle activité fondée sur un
intérêt, basée sur un projet qui engage
les personnes dans leur globalité.
L’ERE dans la globalité des temps de vie
Cette activité doit pouvoir s’inscrire dans
le quotidien des enfants et des jeunes,
au travers de tous les temps de vie. Ainsi en séjour de vacances et accueils de
loisirs, l’ERE ne peut pas se limiter à la
pratique d’activités, mais doit aussi traverser les temps de la vie quotidienne,
durant les moments des repas, l’organisation des espaces de vie, des lieux de
couchage. Elle doit nourrir les concep-

L’urbanisation massive de notre société crée en fait une double nécessité.
D’abord faire redécouvrir les milieux
«ruraux» pour résister à l’artificialisation
totale des espaces de loisirs et remédier
à notre perte de culture et de racines.
Une part importante de notre histoire
humaine, de nos relations à l’environnement, se trouve encore inscrite dans ce
milieu dont l’évolution actuelle est aussi
un enjeu de société. Il y a là un angle
d’approche intéressant pour intégrer le
milieu rural (contenant les espaces « naturels ») dans des perspectives globales
d’ERE. Une approche qui, dans ses objectifs, dépasse la protection et l’amour
de la nature et évite de creuser un fossé avec l’ERE en milieu urbain. Plus de
80 % d’entre nous vivent en ville. C’est
une réalité que l’ERE doit continuer
d’intégrer positivement. La ville n’est
pas un mal dont souffrirait notre civilisation, même si elle est parfois difficile
à vivre, voire invivable. L’ERE, dans son
approche globale, doit apprendre à
vivre la ville.
L’ERE en milieu urbain c’est, certes, parler des déchets, de la pollution de l’air
et du bruit, mais c’est aussi découvrir un
site, une histoire, des paysages, un patrimoine, une culture voire des cultures,
des lieux de rencontre... C’est encore découvrir et analyser les diverses fonctions
de la ville et leur évolution, traquer les
multiples réseaux qui passent sous nos
pieds et au-dessus de nos têtes, se réapproprier physiquement des espaces de
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vie, des jeux, de déplacement et aussi
investir des créations de « coins de nature » (jardins), de décors urbains, de
sentiers urbains...
Les enjeux ne sont plus de tenter de
réconcilier les défenseurs de l’ERE des
champs avec ceux de l’ERE des villes. Ces
approches sont aujourd’hui dépassées
même si elles persistent encore ici ou
là. L’ERE dans sa contribution à la formation de l’esprit critique du citoyen
doit lui permettre d’avoir une approche
globale de l’environnement prenant en
compte ses différents composants avec
leurs spécificités propres.

Un élargissement de l’ERE
Une politique plus cohérente et plus
concertée de l’ERE, composante à part
entière de l’éducation, est à construire.
L’ERE est un devoir de la société et donc
aussi un droit pour tous, qu’il s’agit
de reconnaître et dont il faut organiser la mise en œuvre sans la rigidifier.
Il faut relier l’évolution et l’extension
du champ des préoccupations de l’ERE
à notre propre évolution sociale. IL est
nécessaire non seulement de réfléchir
sur les relations entre l’homme et la
nature mais aussi sur les relations des
hommes entre eux. Cet élargissement
fondamental de l’ERE est aussi une manière de dépasser la réduction par trop
fréquente de l’ERE à l’écologie. L’écologie est avant tout une science et doit le
rester, c’est l’écologie scientifique. Son
impact médiatique actuel ne doit pas
nous faire oublier qu’elle est née, il y a
plus d’un siècle. Son apport à l’ERE est
considérable : approche globale, systémique, interrelations, complexité de
l’écosystème. À tel point que certains
confondent parfois les deux, au risque
de priver l’ERE d’autres apports (sciences
humaines, économiques...), eux aussi
pertinents et utiles à ses objets, et au

risque de dénaturer le caractère scientifique de l’écologie.
De même, ceux qui ont choisi des engagements associatifs de protection de
l’environnement et parfois leur prolongement par une action politique au nom
de l’écologie, ne peuvent ni ne doivent
confondre l’action qu’ils mènent, fondée sur leurs choix, avec une ERE qui
privilégiera l’examen de ces choix pour
former l’esprit critique. Les Ceméa, dans
leurs pratiques éducatives sur le terrain
des formations, de l’animation et de
la recherche, mettent en action cette
approche et cette conception de l’ERE.
Ils agissent comme acteur engagé, en
participant aux réseaux d’éducation
à l’environnement en France et sur le
plan international notamment au travers de Planet’ErE. Ils militent pour une
ERE qui soit un véritable levier pour
des transformations sociales, plaçant
l’homme comme acteur, responsable, et
informé des enjeux et des conséquences
des choix gouvernementaux en matière
d’environnement. Ils inscrivent leurs
actions dans la perspective d’un développement soutenable au service des
peuples, dans leur dignité en référence
à des valeurs de respect, de solidarité et
d’humanisme.
Jean-Louis Colombies et Vincent Chavaroche, contribution collective des militants du groupe ERE des Ceméa
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POURQUOI CE FICHIER ?
Le groupe national ERE travaille depuis
plusieurs années sur des outils, qui ont
été publiés ou non, dans des fichiers
centraux de la revue Les Cahiers de
l’Animation, dans des bulletins régionaux, expérimentés lors d’évènements
nationaux ou régionaux. Il nous a
semblé utile de les rassembler dans un
fichier pédagogique proposant de nombreuses activités.
L’important n’est pas l’ensemble des
thèmes précités : en réalité, chacun
d’eux est un fil à tirer qui permet de sen-

sibiliser les jeunes et les adultes aux enjeux, aux évolutions, aux interrelations,
à la découverte du milieu dans toute sa
complexité.
Les thématiques choisies se veulent facilitatrices, la plupart des activités sont
transposables dans d’autres milieux.

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES
Dossiers des Cahiers de l’Animation n° 16 – L’éducation relative à l’environnement
Dossiers des Cahiers de l’Animation n° 18 – L’activité plastique : sculpture, installation
Dossiers des Cahiers de l’Animation n° 9 – Mécanisme des jouets
Dossiers des Cahiers de l’Animation n° 10 – Mécanisme des jouets
Fichier d’activités : Éducation à l’Environnement urbain
Livret central des Cahiers de l’animation : « Sac de billes » - « Promenades sensibles »
« Créer et recycler » - « Petites activités qui ne mangent pas de pain »
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36 fiches et un livret
pour l’animateur

Effectif

Matériel

Durée

<1 h

Difficulté

***

Polyvalence

Thème

CAMPAGNE

24

Yoyo en noisetier
Fabriquons un jouet avec trois fois rien, quelques tiges de noisetiers et nous aurons un
yoyo pour jouer des heures...

Objectifs

$ÏGAGER AU COUTEAU UNE ENCOCHE Ë CHAQUE EXTRÏMITÏ DE
CHACUNE DES ENTRETOISES lG
,ES CREUX AINSI FORMÏS RECEVRONT CHACUN LE MILIEU DUNE
DES TIGES ATTACHÏES )L EST
NÏCESSAIRE DE FORCER UN PEU
LINSERTION DUNE ENTRETOISE
ENTRE DEUX TIGES ,ORSQUE LES
QUATRE ENTRETOISES SONT INSÏRÏES ENTRE LES
QUATRE TIGES ON OBTIENT UNE FORME ALLONGÏE
DE GROSSE OLIVE

s #ONSTRUIRE UN JOUET
s *OUER AVEC DES ÏLÏMENTS NATURELS
s -ANIPULER DES ÏLÏMENTS NATURELS ET EN COMPRENDRE CERTAINES
PROPRIÏTÏS MÏCANIQUES DONT LA
NOTION DE VOLANT DINERTIE

Matériel

Effectif

Durée

1 à2 h

Difficulté

***

Polyvalence

Thème

DEDANS/
DEHORS

Matériel

3

s #OUTEAU AVEC VIROLE DE SÏCURITÏ TYPE i /PINEL w
s 4IGES DE NOISETIER
s &ICELLE lNE DE LIN OU DE CHANVRE

Déroulement

Découverte sensible
et sensorielle

Matériel

Effectif

Objectifs
s $ÏCOUVRIR LES POTENTIALITÏS DUN LIEU DACCUEIL
s %NTRER EN RELATION AVEC CE LIEU EN UTILISANT
LES CINQ SENS
s %XPLORER LES POSSIBILITÏS DACTIVITÏS ET SUSCITER
DES PROJETS

DE SONBRUIT LEUR DISTANCE ET LEUR DIRECTION
PAR RAPPORT AU CENTRE

chant
d’oiseau

position
du centre

Matériel
0APIER CARTON PLANCHETTE SUPPORT POUR NOTER
SCOTCH DOUBLE FACE PETIT VERRE PETIT BÉTON

Durée

>2 h

Mettons en action l’un ou l’autre de nos cinq sens pour partir à la découverte d’un lieu
ou d’un espace.

Difficulté

***

&ORMER DES PETITS GROUPES ALLANT DE  Ë  PARTICIPANTS
$ONNER Ë CHACUN DE CES GROUPES UNE CONSIGNE
DE DÏCOUVERTE SENSORIELLE PLUSIEURS GROUPES
PEUVENT AVOIR UNE CONSIGNE IDENTIQUE PAR
EXEMPLE 
s 2EPÏRER TOUS les éléments naturels et odorants AUX ALENTOURS DU CENTRE DE DÏCOUVERTE
&ABRIQUER UN PARFUM Ë PARTIR DE CES ÏLÏMENTS
-ATÏRIEL  PETIT VERRE BÉTON i TOUILLEUR wx 
s 2EPÏRER TOUS les éléments naturels et colorants AUX ALENTOURS DU CENTRE
#RÏER UNE UVRE GRAPHIQUE Ë LAIDE DE CES
PIGMENTS NATURELS -ATÏRIEL  PLANCHETTE DE
SUPPORT PAPIER CANSONx 

s 2EPÏRER TOUS LES ÏLÏMENTS NATURELS POUVANT
SERVIR DE BASE Ë LALIMENTATION HUMAINE AUX
ALENTOURS DU CENTRE 2ÏALISER UNE ASSIETTE
GOURMANDE -ATÏRIEL  SCOTCH DOUBLE FACE ET
ASSIETTE EN CARTON 
!U RETOUR DES EXPLORATIONS ET DES RÏALISATIONS
CHAQUE GROUPE RETRANSMET SES DÏCOUVERTES
AUX AUTRES

s 2EPÏRER TOUS LES ÏLÏMENTS NATURELS AUX TOUCHERS DIVERS AUX ALENTOURS DU CENTRE 2ÏALISER
UNE PLANCHE TACTILE -ATÏRIEL  SCOTCH DOUBLE
FACE PLANCHETTE DE BOIS DE CAGETTE OU CARTON
DEMBALLAGE 
s Repérer tous les éléments sonores AUX ALENTOURS DU CENTRE %LABORER UNE CARTE SONORE EN
MARQUANT DUN SIGNE LES DIFFÏRENTES SOURCES

URBAIN

16

s #OUPER UN MORCEAU DE lCELLE DE BONNE LONGUEUR ENTRE   ET  M
s 5TILISER CHAQUE BOUT DE LA lCELLE POUR lXER
ENSEMBLE LES  EXTRÏMITÏS DES  TIGES DE NOISETIER lG

Matériel

Matériel
s 0LANS DE LA VILLE OU DE QUARTIERS
s !NCIENNES CARTES OU GRAVURES REPRÏSENTANT
DES SITES DE LA VILLE
s $E QUOI NOTER ET DES SUPPORTS RIGIDES  PAR
PARTICIPANT 
s %VENTUELLEMENT APPAREIL PHOTO

Déroulement
,ACTIVITÏ SE DÏROULE EN  PHASES LUNE DANS
LESPACE URBAIN LAUTRE AU MUSÏE LOCAL OU
RÏGIONAL %LLES PEUVENT ÐTRE SÏPARÏES DANS LE
TEMPS
1ère phase
s 0RIVILÏGIER UNE ZONE URBAINE UN QUARTIER QUI
EST TRAVERSÏ PAR UN OU PLUSIEURS COURS DEAU
mEUVE RIVIÒRE CANAL 
s 3UR LA ZONE CHOISIE PROPOSER AUX PARTICIPANTS UN CHEMINEMENT DIFFÏRENTIÏ PAR PETITS
GROUPES POUR OBSERVER ET RECHERCHER LES INDICES DU RÙLE DU COURS DEAU DANS LA VILLE OU
LE QUARTIER 

1UELQUES PISTES POSSIBLES 
LES NOMS DES RUES PLACES LIEUX DITS
LES BÉTIS LES INSTALLATIONS ET AMÏNAGEMENTS
QUAIS PONTS ET PASSERELLES FOSSÏS LES PROTECTIONS CONTRE LES INONDATIONS PAR EXEMPLE
DIGUE REMBLAI ETOU REMPART POUR i APPRIVOISER LEAU w
LE TRANSPORT ET LA NAVIGATION
LES MÏTIERS LIÏS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT Ë LEAU BATELIERS PÐCHEURS MEUNIERS
TANNEURS LAVANDIÒRES
LES LOISIRS SUSCITÏS PAR LE COURS DEAU
5NE MULTITUDE DENTRÏES PEUVENT ÐTRE ABORDÏES Ë LA FOIS PAR LES TRACES DU PASSÏ ET PAR LE
RÙLE ACTUEL DE LEAU ET DE SA GESTION ,ES PETITS
GROUPES PEUVENT AVOIR CHACUN UN OU  THÒMES
DINVESTIGATION SPÏCIlQUE
! LA lN DES RECHERCHES UNE MISE EN COMMUN
AVANT LA ÒME PHASE EST SOUHAITABLE POUR UNE
APPROCHE GLOBALE DE LA THÏMATIQUE

#EMÏA 
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#EMÏA 

Urbain

Durée

1 à2 h
,E YOYO EST TERMINÏ lG IL FAUT RÏGLER LA
LONGUEUR DE LA lCELLE PAR UN NUD PLUS OU
MOINS HAUT DU CENTRE DU JOUET
0OUR LE LANCEMENT TENIR LE HAUT DE LA lCELLE
PRÒS DU NUD !MORCER LE YOYO EN LE RAMENANT DANS UN VA ET VIENT CONTINU POUR QUE LA
lCELLE SENROULE SUR LES  EXTRÏMITÏS DU JOUET

© Ceméa 2012

Difficulté

***

Matériel
s 5N SAC POUBELLE UN BOUT DE TISSU OU UN DRAP
USAGÏ
s ²VENTUELLEMENT UN APPAREIL PHOTO

Déroulement

Matériel

Effectif

Durée

1 à2 h

Difficulté

***

Polyvalence

Thème

MONTAGNE

28

Les contes inexpliqués

Objectifs

Déroulement

Se raconter la rencontre de la nature et de
l’homme.

s ,ES PARTICIPANTS SE REGROUPENT PAR GROUPE
DE  OU 
s #HAQUE GROUPE TIRE UNE QUESTION Ë LAQUELLE
IL DOIT RÏPONDRE EN UTILISANT LES PAPIERS TIRÏS
DANS CHACUN DES  POTS !VEC LENSEMBLE DES
ÏLÏMENTS IL COMPOSE UN CONTE UNE HISTOIRE
s !U BOUT DE  Ë  MINUTES CHAQUE GROUPE
RACONTE LHISTOIRE QUIL A INVENTÏ POUR RÏ
PONDRE Ë LA QUESTION INEXPLIQUÏE

Matériel
s  POTS CONTENANT CHACUN DES PETITS PAPIERS
PRÏ REMPLIS SELON LES RUBRIQUES PROPOSÏES
0OT    PAPIERS AVEC CHACUN UN NOM DE
LIEU LE TORRENT LE VILLAGE LA FORÐT LALPAGE LA
GROTTE ILS PEUVENT ÐTRE NOMMÏS EN FONC
TION DU LIEU Oá SE DÏROULE LACTIVITÏ  LE TORRENT
DU -ALOU LE VILLAGE DE 3T 3ERVANT LA FORÐT
de...
0OT    ÏPOQUES L!NTIQUITÏ LE -OYEN
!GE LA 2ENAISSANCE LES 4EMPS -ODERNES LE
#ONTEMPORAIN 
0OT    HÏROS LE SKIEUR LOURS LE BERGER
LALPINISTE LÏTRANGER OU FUTURS HÏROS DE
CONTES
0OT    QUÐTES TROUVER UNE ²DELWEISS FAIRE
TOMBER LA NEIGE TROUVER LAMOUR SAVOIR FAIRE
LE FROMAGE ATTRAPER UN BOUQUETIN 
0OT    DANGERS LAVALANCHE LE YÏTI LE CHAS
SEUR LA PLUIE LE PROMOTEUR 

Thème

MER/
RIVIÈre

32

On trouve de tout sur les plages !
La laisse de mer désigne à la fois l’espace découvert sur le littoral entre les marées
hautes et les marées basses, mais aussi les divers détritus, objets, algues, cadavres,
coquillages, épaves qu’y déposent la houle et les courants de marée.

s $ÏCOUVRIR LES LAISSES DE MER
s 0ARLER DES DÏCHETS NATURELS ET DES DÏCHETS
i POLLUEURS w

Campagne

Polyvalence

Les laisses de mer

Objectifs

Raconte-moi ton histoire, les légendes naissent au bord des chemins, elles restent dans
les esprits ou passent leur chemin tout simplement...

Dedans/
dehors

Effectif

s #OUPER DEUX LONGUEURS DENVIRON  CM DANS
UNE TIGE PLUS ÏPAISSE DE NOISETIER  Ë 
MM SANS NUD REFENDRE AU COUTEAU CHACUN DES DEUX MORCEAUX /N DISPOSE ALORS DE
 i ENTRETOISES w

Un cours d’eau est souvent un site idéal d’implantation d’une ville, d’un bourg. Il
constitue du point de vue historique, économique et culturel, un élément déterminant dans l’aménagement urbain... « L’eau suggère mouvement et vie » (citation
d’historien).

s $ÏCOUVRIR LES DIFFÏRENTS ASPECTS DE LA PRÏSENCE DE LEAU DANS LA VILLE
s /BSERVER ET COMPRENDRE LE RÙLE DE LEAU
DANS LÏVOLUTION HISTORIQUE DE LA CITÏ

moteur de voiture

Thème

Au fil de l’eau, au fil du temps

Objectifs

Déroulement

s 4AILLER  TIGES DE NOISETIER BIEN DROITES ET
RÏGULIÒRES DE  Ë CM DE LONG ET DE  Ë 
MM DIAMÒTRE

Polyvalence

s ER TEMPS  3UR UNE PLAGE CHACUN DES PARTICIPANTS VA RAMASSER UN OBJET QUI LUI PLAÔT ET UN
OBJET QUI NE LUI PLAÔT PAS
#HACUN POSE SES OBJETS SUR LE MORCEAU DE TISSU
OU DRAP ET SEXPRIME Ë TOUR DE RÙLE ,E GROUPE
DE PARTICIPANTS ÏCHANGE ENSUITE SUR LES DIFFÏRENTES RÏUTILISATIONS QUE LUI INSPIRE CES TROUVAILLES
s ÒME TEMPS  #LASSER LES OBJETS EN  CATÏGORIES LES DÏCHETS NATURELS ET LES DÏCHETS iPOLLUEURS w
!VEC LA CATÏGORIE i DÏCHETS NATURELS w LE
GROUPE VA ESSAYER DE CRÏER UNE UVRE COLLECTIVE QUIL LAISSERA SUR LA PLAGE ,UVRE SERA
DONC ÏPHÏMÒRE LES SEULS MOYENS QUI RESTENT
POUR LINSCRIRE DANS LE TEMPS SONT LA MÏMOIRE
ET LA PHOTOGRAPHIE

!VEC LA CATÏGORIE i DÏCHETS POLLUEURS w LE
GROUPE EMMÒNERA LES DÏCHETS QUIL ESTIME NE
PAS ÐTRE Ë LEUR PLACE SUR CETTE PLAGE POUR LES
DÏPOSER DANS UN LIEU PLUS APPROPRIÏ Ë LEUR
SITUATION DE DÏCHETS

Remarque complémentaire
*USQUË UNE ÏPOQUE RÏCENTE LES LAISSES DE MER
DEMEURAIENT SUR PLACE ET SY DÏCOMPOSAIENT
-AINTENANT PARCE QUE LA QUANTITÏ DE DÏCHETS
INDÏSIRABLES REJETÏS PAR LA MER AUGMENTE
MAIS AUSSI POUR LE i CONFORT w DES TOURISTES FRÏQUENTANT LES PLAGES EN ÏTÏ LES MUNICIPALITÏS
RAMASSENT TOUT PENDANT LÏTÏ

#EMÏA 
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Mer/Rivière

s $ES lCHES DE QUESTIONS INEXPLIQUÏES UNE
PAR GROUPE 
 0OURQUOI LES ÏDELWEISS ARRIVENT Ë POUSSER SI
HAUT EN ALTITUDE 
 0OURQUOI LE MÏLÒZE PERD IL SES AIGUILLES EN
HIVER 
 0OURQUOI LES FALAISES SONT ELLES SI ABRUPTES 
 0OURQUOI Y A T IL DE LÏCHO EN MONTAGNE 
 0OURQUOI LES VACHES i -ILKA w SONT ELLES VIO
LETTES 
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Montagne
Ce fichier a pour objectif de proposer
un certain nombre d’activités qui permettent de redevenir curieux par rapport à son environnement proche. Le
choix a été fait de présenter des activités assez diverses qui vont du jeu à
la fabrication, de l’observation à l’acquisition de connaissances. Les thématiques ont été données à titre
indicatif, elles englobent des entrées
plus ou moins larges. Il est important
de rappeler que ces outils peuvent
être conjugués pour permettre une
approche globale d’ environnements
variés. Les thématiques ne se justifient

que parce qu’elles permettent de sensibiliser les personnes aux enjeux, aux
évolutions, aux interrelations et à la
connaissance du milieu dans toute sa
complexité.
Ces activités peuvent être proposées
à des enfants, à des jeunes comme à
des adultes. Elles sont en général
assez simples à réaliser. Elles impliquent que les animateurs et les animatrices aient anticipé l’organisation
pédagogique et matérielle de l’activité, en acquérant une connaissance
préalable de l’environnement à faire
découvrir aux participants.
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