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1.

Mes principes d’éducation à l’environnement

Les ateliers « Ô Jardin des Kamis » s’inscrivent dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Ils ont pour objet principal de véhiculer et transmettre la valeur essentielle du
vivant, afin de faire émerger un comportement éco-citoyen et responsable vis-à-vis de notre
environnement naturel, et donc de nous-même. Nous explorons les champs de l’écologie
environnementale, humaine et sociale.
Pour chaque atelier, mon approche est de présenter la Nature comme :
֎ un lieu d’interaction et d’expérimentation afin de favoriser le contact physique et sensoriel avec
le monde vivant qui nous entoure,
֎ un support de découverte afin de libérer les peurs, et susciter l’intérêt et l’émerveillement pour
la nature,
֎ un outil d’expression de la personnalité et de la sensibilité propre à chacun.
Ainsi l’approche sensorielle (par le corps physique, la manipulation et le contact sensoriel) est au cœur
de toutes mes propositions. Pour que les participants deviennent les acteurs de leur environnement le
temps d’un atelier, et peut être plus…

2. Ateliers « Nature & Sauvage » à destination des enfants
Ce document n’est pas un catalogue mais plutôt les radicelles de l’Arbre des Possibles. Vous trouverez
dans un premier temps le contexte général dans lequel je crée et construis chaque atelier, puis un
éventail de possibilités / séquences sélectionnées parmi les plus appréciées et les mieux adaptées aux
différentes conditions d’accueil d’enfants en structure (péri-scolaire, centre de loisirs, milieu associatif,
…)
Ateliers Nature & Sauvage …
Contenu :
-

découvrir la nature par la manipulation, la création et le jeu (mise en action du corps
physique)

-

comprendre les rythmes et les équilibres qui régulent la nature ; et les sources de
déséquilibre potentiels

-

découvrir le caractère vivant de la nature pour susciter l’émerveillement

-

développer les notions de respect, d’entraide et de coopération entre les
participants, et entre les participants et la nature

Lieu : de préférence en extérieur (permettant la collecte d’éléments naturels) - possible en
salle en ramenant les matières naturelles nécessaires
Public : particulièrement adaptés aux enfants - tout âge possible dès 5 ans, mais atelier à
adapter en fonction de l’âge - possibilité de construire des séances spécifiques parents/enfants
Exemple d’ateliers : Rando animée (1/2 journée ou journée complète ; intégrant plusieurs
temps d’activités au cours d’une petite randonnée) ; Ateliers nature ponctuels (2 à 3 heures :
utilisation d’un opinel ; tressage végétal ; nichoir à hirondelles en terre-paille ; land’ art et
modelage de boue…) ; Rallye nature ; Chasse aux trésors naturels ; …
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ARBRES ET COULEURS D ’AUTOMNE.

« Reconnais ton arbre » pour acquérir des connaissances naturalistes et mieux
comprendre les arbres (fonctionnement, rôle, habitats, cycle de vie…) en alliant
balade, collecte de végétaux, éveil sensoriel et jeux

« Empreinte un arbre » pour apprendre à manipuler, à reconnaître les arbres et à créer
une œuvre à partir du vivant
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« Bain de feuilles » pour éveiller ses sens, aller au contact de la nature, comprendre son
fonctionnement vivant (pourquoi perd-il ses feuilles ?) et jouer
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N A T U R E ET M A T I ER E S .
« Sors ton opinel » pour passer son permis couteau, apprendre à utiliser cet outil selon
les règles de sécurité des personnes et de respect de l’environnement, appréhender la
gestion des ressources naturelles

« Et l’argile ? » pour découvrir les utilisations possibles de la « boue » et son rôle dans
l’écosystème à travers une palette d’activités ludiques et toujours « patouillantes » !
Fabrication d’un nichoir à hirondelles en terre-paille, de bombes à graines, ou
modelage sur arbre par exemple…
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« Tressage végétal » pour apprendre à identifier différentes matières naturelles et leurs
utilisations, découvrir l’art ancestral du tressage, développer ses sens et sa motricité
fine, appréhender la gestion des ressources naturelles
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I N S E C T E S ET P ET I T ES B ET E S .
« Grande course aux petites bêtes » pour acquérir des connaissances naturalistes,
appréhender notre rapport aux petites bêtes et apprendre à manipuler des instruments
d’entomologiste sous forme ludique

« Fabrique ton hôtel à insectes » pour comprendre le rôle des insectes et des petites
bêtes dans l’éco-système, découvrir leurs habitats et leurs interactions, apprendre à
utiliser des outils et créer un ouvrage par action collective
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« Le compost à la loupe » pour découvrir le cycle du vivant, le rôle des petites bêtes et
le compostage, et s’émerveiller à la vue des petites bêtes « en grand »
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P L A N T E S M E R V E I L L E U S ES .
« Les sauvages comestibles » pour changer de regard sur les « mauvaises herbes » de nos
jardins, apprendre à en identifier quelques-unes, connaître leurs histoires et secrets au
détour d’une balade ... les manipuler et les manger (en fondue au chocolat !). Cet
atelier peut être associé à l’utilisation d’un four solaire (introduction aux énergies
renouvelables).
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« Dessine avec des fleurs » pour découvrir le martelage végétal, créer une œuvre à
partir de végétaux, apprendre à manipuler des outils et respecter les ressources
naturelles

« Nature, fleurs et couleurs » pour découvrir les différentes parties d’une plante, et le
rôle de chacune d’elle, explorer les couleurs de la nature et apprendre à les extraire
pour créer une œuvre
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3. Tarifs et conditions
Les ateliers « Ô Jardin des Kamis » peuvent être réalisés soit au Jardin des Kamis (Saint-Sève, 33190 - à 2
km de La Réole), soit de manière ambulante dans votre structure (idéalement en extérieur) ou dans un
milieu naturel que vous souhaitez découvrir et mettre en valeur.
Les ateliers Nature et Sauvage sont accessibles aux enfants de 3 à 6 ans, et de 6 à 12 ans. Afin de
respecter au mieux les capacités et le développement des enfants, et de leur proposer les activités les
plus bénéfiques pour eux, je réalise des ateliers différenciés en fonction de ces deux tranches d’âge. Afin
d’optimiser l’encadrement, il est donc préférable d’envisager des créneaux différents par tranche d’âge.
Educatrice Nature diplômée d’un BTS Gestion & Protection de la Nature, je peux encadrer des groupes
d’enfants selon la réglementation des animateurs à titre professionnel. Diplôme et assurance
professionnelle peuvent vous être transmis sur simple demande.
Les interventions sont programmées à la journée ou à la journée, selon les conditions tarifaires
suivantes pour l’année 2021 :
֎ Intervention 1 animatrice pour ½ journée (soit 2 à 3 heures d’atelier) : 110 euros TTC + frais
(déplacement + matériel), incluant la préparation de l’atelier, sa réalisation avec mise à

disposition du matériel pédagogique nécessaire et le bilan de l’intervention
֎ Intervention 1 animatrice pour 1 journée (soit 6 heures d’atelier) : 200 euros TTC + frais
(déplacement + matériel), incluant la préparation de l’atelier, sa réalisation avec mise à

disposition du matériel pédagogique nécessaire et le bilan de l’intervention
֎ Frais de déplacement : 0,52 euros/km. Les ateliers réalisés au Jardin des Kamis n’incluent aucun
frais de déplacement facturé.
֎ Frais de matériel : à évaluer sur devis pour les projets sur-mesure ; les ateliers présentés dans ce
document sont réalisés de manière courante et ne nécessitent pas de frais de matériel
supplémentaire.
Toutes mes interventions font l’objet d’un devis préalable accompagné d’un document technique
décrivant le projet. Le créneau horaire d’une intervention est toujours réservé à réception du devis
signé, n’hésitez donc pas à me contacter à l’avance (surtout pour les périodes printemps-été !).

A bientôt pour des expériences nature et sensorielles !
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