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La genèse du projet En 2016, à l’occasion des projections de mon documentaire 
« Le Lien » (l’aventure d’un groupe de jeunes en immersion 
dans la nature pendant 10 jours), j’ai rencontré de nombreux·ses 
éducateur·rice·s à l’environnement, parents et enseignant·e·s. 
Le constat était unanime : les jeunes ne vont plus dans la 

nature et n’ont plus la conscience du lien qui les unit à elle. Dans un contexte d’urgence écologique majeure, pour 
que l’éducation permette à ces jeunes de retrouver cette conscience, nous avons construit un nouveau projet 
Le Grand Secret du Lien  : proposer à 5 groupes de jeunes dans 5 régions de France de vivre sur une année, 
des immersions en nature pour découvrir le lien qui les unit à la nature. Dans ce cadre, pour les accompagner, 
nous avons fait le choix d’associer les compétences et le savoir-faire d’éducateur·rice·s à l’environnement et de 
pédagogues de la perception. Aussi, une recherche scientifique a été menée par les pédagogues perceptives 
pour mesurer l’impact de cette approche pédagogique au niveau personnel, social et comportemental. Nous 
avons suivi cette aventure pour réaliser un documentaire.

Frédéric PLÉNARD
Réalisateur du film "Le Lien" - A l’initiative du projet au niveau national

Au sein du réseau Graine Centre-Val de Loire nous avons apprécié 
le film « Le Lien ». Il dévoile l’éducation à l’environnement qui est 
encore très peu connue. On y voit des jeunes, accompagné·e·s  
par des éducateur·rice·s à l’environnement, qui évoluent dans la 
nature, apprenant à y vivre avec l’essentiel et découvrant leur 

environnement naturel. Nous avons eu envie de participer au projet  Le Grand Secret du Lien  pour mettre en 
lumière ce que l’éducation à l’environnement pouvait apporter aux jeunes.  Il nous a semblé que le documentaire 
et la recherche scientifique étaient des supports intéressants pour le faire. Nous y ajoutons ce « carnet de voyage » 
pour retracer plus spécifiquement l’aventure dans notre région. Les éducateur·rice·s à l’environnement 
d’Indre-et-Loire souhaitaient mettre en commun leurs compétences afin de construire des immersions pour 
favoriser une prise de conscience de l’environnement et un bien-être dans la nature. 
Le projet de Frédéric Plénard était l’occasion d’une belle action collective. 

Annie MANDION
Directrice du Graine Centre-Val de Loire, réseau d’éducateur.rice.s à l’environnement.

Je suis coordinateur jeunesse au sein de la structure Puzzle. Quand le projet  Le Grand Secret du Lien  
nous a été proposé par le Graine Centre-Val de Loire, nous étions sûr·e·s que cette expérience ferait grandir les 
jeunes et leur permettrait de développer leur conscience de la nature, d’eux-mêmes et d’elles-mêmes. Mon rôle 
était de constituer un groupe de 8 jeunes (14-18 ans) susceptibles de participer à l’intégralité du projet. Pour leur 
donner envie, nous avons projeté le premier film de Frédéric Plénard, « Le Lien », en sa présence et avec quelques 
éducateur·rice·s nature qui souhaitaient s’engager dans le projet. A la fin, certain·e·s étaient emballé·e·s à l’idée 
de participer à 20 journées en pleine nature. Pour d’autres, c’est le fait de partir avec une copine ou un copain 
qui a donné l’impulsion pour s’inscrire. Ce sont des ados après tout !

Salim QUINSAC
Coordinateur jeunesse de la structure Puzzle, espace d’animation de proximité, à Reignac-sur-Indre.

L’association Puzzle a constitué et accompagné le groupe qui a participé à l’aventure 
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Pour construire les 20 jours d’immersions dans  
la nature, nous avons fait se rencontrer l’éducation  
à l’environnement, l’animation de loisirs jeunes  
et la pédagogie perceptive. Nous avons commencé 
par échanger sur nos compétences, afin de faire 
émerger nos complémentarités, puis nous nous 

sommes mis·e·s d’accord sur les finalités éducatives : permettre aux jeunes de prendre 
conscience de leur rapport à la nature pour les amener à mieux vivre avec et à la 
respecter. Les jeunes ont choisi librement de s’engager dans cette aventure. Il ne leur a 
pas été demandé de participation financière qui aurait pu être  
une barrière, mais chacun·e devait contribuer aux repas. 

"Emmener" les jeunes dans le projet
La dynamique de groupe - Le collectif est un élément important : cela répond au besoin adolescent 
de « bande » et favorise l’échange, la tolérance et la solidarité. En immersion, les expériences fortes  
nourrissent la dynamique de groupe : celui-ci apporte du soutien et permet de se dépasser. A taille humaine,  
le groupe reste souple et permet une bonne disponibilité de l’animateur·rice avec chacun·e. Nous avons aussi mis 
en place des temps de parole et de régulation.

Répondre aux ados - Nous aurions souhaité co-construire le programme avec les jeunes, mais nous avons 
compris que ce ne serait pas possible : avant le projet, les jeunes étaient peu force de proposition et construire 
les choses au fur et à mesure était impossible étant donné le nombre d’acteur·rice·s engagé·e·s.

La rencontre de « personnages » - Ce qui nous a semblé essentiel pour emmener les jeunes dans cette aventure et les 
maintenir en haleine, c’était de leur faire rencontrer des professionnel·le·s passionné·e·s, souhaitant partager leur 
expérience et leurs savoirs : le pêcheur de Loire, l’apiculteur, le paysan-boulanger-maraicher…

Des conditions pour s’immerger dans les milieux naturels
La vie quotidienne, une activité en elle-même - En arrivant quelque part, le groupe doit installer le bivouac, 
allumer et nourrir un feu sans danger. Il faut éplucher les légumes, préparer le poisson, faire la vaisselle… Les 
activités de la vie quotidienne sont des occasions concrètes d’appliquer notre cohérence environnementale 
et de prendre conscience des impacts de nos quotidiens : avec quoi laver la vaisselle, se déplacer…  
sans polluer ? L’occasion de mettre en perspective nos actions de tous les jours.

La convivialité : un élément clef - Nous avons intégré aux immersions des veillées autour du feu 
à se raconter des histoires et à chanter, des temps d’observation des étoiles, des baignades, 
des repas ensemble… Ces temps sont forts de ressentis, de souvenirs et de cohésion de groupe.

Changer de rythme pour observer et ressentir - Nous avons privilégié des moyens de transports 
doux (vélo, bateau, ânes, à pied…), qui nécessitent aussi de n’emporter que le nécessaire. Nous avons aussi 
proposé aux jeunes de ne pas utiliser leurs portables. Ces dispositions permettent de vivre le moment présent, 
d’être pleinement dans ce que l’on voit, entend et fait. 

Connaître et comprendre le milieu - Avec le changement de rythme, l’observation devient possible. A l’œil nu, avec 
des jumelles… C’est en observant et grâce au guidage et à l’apport de connaissances des animateur·rice·s, qu’il 
est possible de comprendre et de prendre conscience de ce qui nous entoure, des interactions qui existent entre 
les êtres vivants et de nos inter-dépendances. C’est prendre conscience que l’être humain fait partie d’un tout. 

Construction du 
parcours d’immersions
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7-8 OCTOBRE 2017  2    1 Lancement de l’aventure 
Au Viel Audon (Ardèche)

Les jeunes des 5 régions  engagées sur le projet  se sont retrouvé·e·s pour  rencontrer les parrain·e·s  du projet, dont Pierre Rabbhi.  Les jeunes l’ont trouvé très  accessible et plein de sagesse,  belle leçon de simplicité et de modestie ! Ils et elles ont reçu leur « mission » : retrouver le Lien qui les unit à la nature. Les jeunes ont ensuite assisté à la prestation très poétique d’un magicien autour de la thématique du lien. 

23 SEPTEMBRE 2017

Soirée bram
e du cerf 

et veillée  

autour du 
feu

A la Ferme de Belêtre à Dolus-le-Sec (37)

Animée.par.N
athalie.B

lanc.de.C
ouleurs.S

auvages
 .

Présenta
tion.de.la

.recherch
e.aux.jeu

nes.par.C
éline.Ara

ndel.

et.Marie-Hélè
ne.Floren

son,.péd
agogues

.percepti
ves .

Voir.p .28

23-24 OCTOBRE 2017   2    1 

Descente de Loire en bateau 
et bivouac

A Rochecorbon (37)

Animée.par.Clément.Sirgue.et.Igor.Dezert.de.L
a.

Rabouilleuse.-.Ecole.de.Loire,
.accompagnés.de.

Marie-Hélène.Florenson,.pédag
ogue.perceptive .

Après une navigation en bateaux, les jeunes 

ont appris à créer leur lieu de vie dans la nature 

et ont participé à la confection des repas. Une 

veillée autour d’un feu de camp a créé du lien 

avant de s’endormir à la belle étoile.

Grâce à l’expertise des éducateurs, le séjour a 

été une expérience forte pour les jeunes pour 

qui une telle proximité avec la nature était une 

chose nouvelle.

L’aventure 2 DÉCEMBRE 2017Visite d’une carrière et découverte de sculptures sonoresA la Carrière de Vignemont à Loches (37)
Animée.par.Charlotte.Audiguier.de.Puzzle,.
accompagnée.de.Céline.Arandel,.pédagogue.
perceptive .
Avant de rentrer, les jeunes ont été invité·e·s à 
prendre conscience de leurs ressentis : le froid, 
l’air, l’espace et les sons environnants. Dans les 
galeries aménagées, « Résonances Minérales », 
les huit sculptures sonores de l’artiste Will 
Menter, réalisées à partir de matériaux naturels, 
ont accompagné la découverte de l’espace. 
Amplifié par le volume des galeries, le son 
rebondit sur les parois… Les jeunes ont été 
invité·e·s à ressentir l’effet que ces sons  
avaient sur leur corps et sur leur esprit.  
Plus loin, au fond des galeries, ils et elles  
ont fait l’expérience du noir absolu.



L’aventure (suite)
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24-25 FÉVRIER 2018    2    1Rencontres de paysans boulangers et maraîchers
A la Ferme de Belêtre à Dolus-le-Sec (37)Animée.par.Martin.Desplat.de.la.Coopérative.Paysanne.de.Belêtre,.accompagné.de..Marie-Hélène.Florenson,.pédagogue.perceptive .Martin Desplat a accueilli le groupe des jeunes pour partager sa vie et son activité de paysan-boulanger. Les jeunes ont participé aux activités de la ferme : maraîchage, nourriture des animaux, fabrication du pain… Ils et elles ont aussi visité les champs, appris à connaître quelques principes d’agroforesterie et d’agroécologie, échangé sur les maisons de paille et leurs avantages écologiques et économiques. Puis les jeunes sont allé·e·s admirer les tritons la nuit, écouter la nature et ont passé un long temps de repos et de silence avec les vaches, dans le foin, au-dessus de l’étable.

2-7 JUILLET 2018  6    5Descente de Loire en radeaux
Entre Blois et La RochecorbonAnimée.par.Clément.Sirgue.de..La.Rabouilleuse.Ecole.de.Loire,..par.Valentina.Lillo.du.Conservatoire.des.Espaces.Naturels,.par.Nicolas.Bonneau,.pêcheur.de.Loire.et.par.Gildas.Veret..de.Horizon.Permaculture,.accompagné·e·s.de.Céline.Arandel,.pédagogue.perceptive .........

Voir.p .38

21 AVRIL 20
18

Balade décou
verte des oisea

ux nocturnes

A Reignac-sur-Indre (37) 

Animée.par.Pier
rick.Doré.d

e.la.Ligue.d
e.Protectio

n.des.

Oiseaux.de
.Touraine,.a

ccompagné.de.M
arie-Hélène

.

Florenson,.
pédagogue

.perceptive
 .

La sortie avait pour objectif de faire découvrir aux jeunes 

le monde de la nuit et de ses habitant·e·s (chouettes, 

hiboux, …). A travers une balade nocturne dans leur 

environnement proche, l’animateur a guidé les jeunes 

tout en leur apportant des informations sur ce qu’ils et 

elles entendaient. Marcher dans la nuit en pleine nature 

avec une simple lampe torche a exacerbé les ressentis. 

Vaincre ses appréhensions tout en restant vigilant·e à ce 

qui se passe autour de soi… tout un programme !

19-21 MAI 2018    3    2
Bivouac en forêtA la ferme du Plessis à Rilly-sur-Loire (37)

Animée.par.Nathalie.Blanc.de.Couleurs.

Sauvages,.Stéphane.Poitou.de.La.Maison..

de.la.Gloriette,.Jean-Baptiste.Ménoret.de..

La.SEPANT.et.David.Delaporte.de.ApiPlanète,..

accompagné·e·s.de.Marie-Hélène.Florenson,.

pédagogue.perceptive ..
....
Voir.p .34

2-5 MAI 2018        4    3

Itinérance en forêt avec des ânes
Près de Bréhémont (37)

Animée.par.Solène.Dallet.de.Biodi
verCity,.Clélia.Eychenne.

du.CPIE.Touraine.Val.de.Loir
e.et.Jean-Baptiste.Ménoret.

de.La.SEPANT,.accompagné·e·s.de.Céline.Arandel,
.

pédagogue.perceptive ..
..........Voir.p .30..



Le Lien n’est pas perdu

Angèle
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Le lien à la nature est toujours important dans notre société actuelle, il ne faut pas le laisser tomber.  
La technologie et la chimie ne vont pas nous nourrir. Nous avons dévalorisé la nature, on n’en parle pas assez.  
Un arbre n’est pas juste un composant du papier, c’est un écosystème...

Tout le monde devrait avoir accès à un bout de nature. En milieu rural on a davantage  
de lien avec la nature. En ville il y a des parcs, mais tout est trop entretenu, il y a 
des panneaux… J’ai un ami qui ne savait pas ce qu’était une ortie ! 

Aujourd’hui, je me sens plus proche de la nature, et j’ai envie de le partager avec 
d’autres gens. Maintenant, au lieu de jouer dans un parc proche des routes, je 
propose à mes ami·e·s d’aller dans la forêt. Ce projet m’a apporté quelque chose  
de vraiment bien. Il y a des personnes qui souffrent dans leur vie, parce qu’elles 
sont dans leur routine « boulot‑dodo ». Je pense qu’elles auraient besoin de 
retrouver ce lien à la nature, que l’on a perdu au fil des années avec la civilisation, 
les transports en commun… 

On ne laisse plus d’espace à la nature. Pourtant, c’est la base de la Terre, elle était là 
avant nous, et elle est plus importante que nous. Dans les années à venir, ce serait 
bien que l’on reprenne tou·te·s un peu contact avec la nature. Que chacun·e 
apprenne à faire les gestes de base que l’on peut faire dans la nature, histoire de 
ne pas la détruire.

Angèle HENAULT - 15 ans

La vie dans la nature, c’est quelque chose de très important.  
C’est grâce à notre environnement que l’on a commencé à vivre en 

tant qu’être humain. Les êtres humains préhistoriques ne pouvaient 
pas vivre sans la nature, c’est grâce à elle qu’ils se sont développés, et 

que nous sommes ce que nous sommes aujourd’hui. On possède toujours  
des instincts primitifs de cette époque, mais on les développe beaucoup moins parce que maintenant 
nous avons tout un tas de machines et d’objets qui servent à faire ce que l’on faisait avant à la main.

Le Grand Secret du Lien,  je ne l’ai pas encore découvert totalement, mais il ne se découvrira pas en 
une vie à mon avis, il est bien trop vaste. Le lien dépend de l’environnement dans lequel on est, on ne 
forme pas le même lien avec la mer qu’avec la forêt, la jungle ou le désert. Dans le désert on n’a pas d’eau, 
dans la forêt c’est autre chose qui nous manque. Il faudrait tester plusieurs milieux pour savoir la globalité 
du secret. Du peu que j’ai découvert, le lien qui nous unit à la nature a quelque chose de primitif.

13
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fait du bien. Il n’y a pas de stress, je perds la notion du temps. On n’a pas ces choses qui sont utiles mais qui sont 
devenues une dépendance, comme le téléphone. On se détache de tout ça et on se retrouve vraiment « nous », 
on prend le temps de se poser, d’écouter et d’observer ce qui nous entoure.

On a tou·te·s un lien avec la nature, plus ou moins présent selon où on habite, selon la 
façon dont nous avons été élevé·e·s. Plus on entretient ce lien, plus on se sent 
bien et plus on se retrouve soi‑même. Moi quand je suis dans la nature, je 
change un peu, je retrouve une partie de moi que je préfère. On est dans une 
société où on est trop sur écrans, il est important de sortir s’aérer de temps 
en temps de faire des choses en commun dans la nature, pour se sentir bien.

Les moments que j’ai passé avec le groupe cette année sont les meilleurs 
moments de mon année. Il m’a donné du courage, m’a entrainée même quand 
j’avais peur. Cette aventure me donne envie d’expliquer aux autres ce que j’ai 
vécu, de le faire vivre à ma famille et à mes ami·e·s, ou pourquoi pas, avec un nouveau groupe ? 
Même si l’on est en 2018, que l’on est déjà sensibilisé au réchauffement climatique, on ne peut pas sortir d’une 
aventure comme celle du  Grand Secret du Lien sans en être un peu changé·e par rapport à notre vision de 

la nature. Ce projet m’a fait découvrir des lieux qui ne seront peut‑être plus du tout les mêmes dans quelques 
années et l’on se dit que l’on ne peut pas perdre ça. On prend conscience qu’il n’y a pas besoin d’attendre 
que des lois se mettent en place, que c’est à nous de faire des efforts, par des gestes simples de la vie 
quotidienne, comme avoir un compost chez soi par exemple. Ce n’est rien à faire, et pourtant si tout le 
monde le fait, ça donnera quelque chose d’incroyable.

Carmen ROUSSEAU - 16 ans

Cette aventure m’a aidée à prendre confiance en moi et en les 
personnes qui m’accompagnaient. Mon épreuve a été la descente 
de Loire en radeaux. Plus cette immersion approchait et plus 

j’étais anxieuse car je n’aime pas l’eau. Et là, quand on était sur les 
radeaux, tout le monde plongeait dans la Loire, s’amusait. Je n’avais 

pas trop le choix, c’était soit je restais seule sur le radeau, soit je suivais 
les autres. Je me suis baignée dans la Loire ! J’ai adoré ! Le groupe m’a 

énormément aidée, je n’aurais pas pu y aller sans lui. Au final, on s’est baigné·e·s
   tous les jours, j’ai dépassé ma peur et je me suis éclatée.

On dit que c’est simple d’aller dans la nature, mais au final il faut quand même une certaine préparation ! 
L’immersion a duré une semaine et nous étions 13 personnes. Il a fallu faire les courses et préparer à 
manger pour nous tou·te·s, tout transporter sur les radeaux et tout décharger matin et soir, c’était lourd ! 
J’ai aussi appris que l’on pouvait travailler tou·te·s ensemble avec plaisir. Pour moi, travailler, c’est comme 
travailler à l’école, je n’en ai pas une bonne idée. Alors que quand on a déterré les céleris avec tout le 
monde, j’ai découvert que l’on pouvait à la fois produire quelque chose et y prendre du plaisir.
Avant j’allais dans la nature parce que mes parents y allaient, mais maintenant j’y vais parce que ça me 
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de la Loire. J’ai aussi pu toucher et ressentir une grande variété de matières : la douceur des mousses, la rugosité 
des écorces ou encore le vent sur le visage.

Il y a eu beaucoup de moments où l’on était seul dans la nature. On était dans une phase d’écoute 
et c’était vraiment très beau, un peu comme de la musique. C’était la nature qui vivait autour de 

nous, alors que d’habitude on vit et c’est la nature qui doit un peu nous supporter.
Un des moments forts pour moi a été l’immersion avec les ânes ; les randonnées qu’on a faites 
avec eux. On s’attache beaucoup à eux. Tous les matins et tous les soirs on allait les voir pour 
s’assurer qu’ils allaient bien, pour leur donner à boire et à manger, pour les soigner, c’était un 
moment très fort. Quand j’y repense c’est vraiment beaucoup d’émotions.

Le Grand Secret du Lien,  pour moi, c’est beaucoup d’écoute et de respect envers 
la nature. C’est savoir se détacher de soi-même pour voir ce qui se passe autour. 

On n’est pas seul·e·s à vivre dans la nature, il y a beaucoup de choses qui nous 
entourent, des milliers d’oiseaux, d’insectes, d’arbres…  et si l’on ne vit pas en 
faisant attention à eux, ils ne peuvent pas vivre parce qu’on les embête. Pour 
découvrir tout cela, il faut la volonté d’aller dans la nature, même s’il pleut, 
même s’il fait froid, même s’il fait chaud ! Il faut avoir envie de découvrir la 
nature qui nous entoure et le lien qui nous unit à elle. Même si parfois elle 

peut être dangereuse, il y a toujours une raison. Il faut juste s’y adapter et l’on 
s’aperçoit que dans tous les cas, la nature est belle !

Lucile THOMAS - 16 ans

Le Grand Secret du Lien  m’a apporté beaucoup de 
connaissances sur tous les éléments qui composent notre 
environnement. C’était incroyable ! Avant, je n’aurais pas été en 

confiance, toute seule dans la forêt, alors que maintenant, grâce 
aux connaissances que m’ont apportées les immersions, j’ai moins 

peur de tout et je sais me débrouiller seule.

La vie dans la nature, pour moi, c’est beaucoup de simplicité et de liberté. 
On fait ce qu’on veut, on va où on veut, on vit avec ce que l’on a, on mange simplement, on dort quand 
on veut et quand on peut. Pas besoin d’avoir un grand espace, la nature nous offre plein de choses très 
variées dans un tout petit périmètre et on a beaucoup de chance de découvrir tout ça ! Être dans la nature 
m’a appris à éveiller tous mes sens. J’ai pu observer des oiseaux et des arbres, prendre le temps d‘écouter 
le vent, le bruit de l’eau, le chant des oiseaux… Parfois une chouette nous réveillait la nuit ! 
J’ai découvert de nouveaux goûts lorsque l’on préparait à manger avec ce que l’on trouvait, c’était très 
riche en goûts et savoureux. Nous avons notamment appris comment manger des feuilles d’ortie sans 
les cuisiner et que c’est très nutritif ! J’ai aussi remarqué que l’odeur de l’air n‘est pas toujours la même 
suivant les moments de la journée, comme la rosée du soir qui a une odeur particulière. Les odeurs 
peuvent aussi dégager de la chaleur, comme celles des animaux à la ferme, ou de la fraîcheur comme celle 
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Une trace à vie…
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Ce projet, c’était quelque chose d’hyper intéressant. Même si l’on a 
tous eu des moments où on avait peur de quelque chose, ou où on 
en avait marre, comme la fois où il faisait froid et où il pleuvait. Au 
final avec le groupe on rigolait ensemble et on oubliait les mauvais 

moments, on faisait plus attention aux bons.
En vivant dans la nature, on était libres, on était tranquilles, avec  

juste le bruit des animaux. Sans toutes les contraintes de la vie 
quotidienne. Au début, le confort m’a manqué : dormir sur un tapis de 

mousse, c’est assez primaire, mais après je me suis habituée. Dans les immersions, on a découvert pleins 
de choses : des activités, des lieux, des personnes, et même des animaux ! On a partagé plein de bons 
moments, comme sur le radeau, ou le soir de la première immersion autour du feu, pour le brame du 
cerf. Le dernier soir on a fait un 
barbecue au feu de bois 
et c’était super bon et 
hyper convivial. Quand on 
a chanté autour du feu on 
n’avait plus envie de partir.  
Je pense que c’est un moment 
qui restera gravé.

Ce que nous avons vécu lors des deux immersions 
autour du brame du cerf et aux carrières de 

Vignemont sont les temps que j’ai le moins aimés 
pendant le projet ; je m’y suis ennuyé. Par contre, j’ai 

bien aimé la semaine en radeau, bien que j’aurais aimé rester sur un même lieu 
plusieurs jours, me poser. Trop de manutentions quotidiennes. L’immersion 
chez les paysan·e·s-boulanger·ère·s autour de l’activité de fabrication du pain 
était intéressante. J’ai appris des choses que je ne savais pas. La nourriture 
qui nous a été proposée (les herbes, les légumes…) ne m’a pas plu ; cet aspect 
m’a même pesé. Ce que nous avons vécu en rapport à la pédagogie perceptive  
m’a beaucoup ennuyé... j’avoue que je n’en ai pas compris l’intérêt.

Marlo LATOUR - 14 ans
19

Maintenant, je connais mieux la nature, j’ai une conscience de protection plus forte qu’avant. Je vais faire plus 
attention à la nature, dans mes gestes de tous les jours, dans les déchets. Et je fais aussi plus attention à la 
beauté des paysages, je les regarde plus en détails et j’observe aussi les animaux. 
Je pense que pour trouver son lien à la nature il faut trouver son lien à soi, parce que la nature c’est soi-même, 
c’est nous tou·te·s.  Je pense qu’une fois adulte je me rappellerai toujours du  Grand Secret du Lien,  et que 
j’en parlerai à mes enfants. Ça restera toujours en moi.

Lucine GIRAULT - 15 ans

Marlo
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bien de ton jardin, tu pourras manger des bons légumes alors que si tu triches avec des engrais chimiques pour 
accélérer la maturité, tu t’empoisonneras aussi, comme la terre que tu as empoisonnée.

Ce projet m’a apporté un refuge. Une vie dans la nature, ce serait presque idéal. Comme ça, il n’y aurait plus de 
problèmes avec la technologie, on se verrait dans la vraie vie, pas à travers les réseaux sociaux. Avant, lorsque 
je n’avais pas de téléphone, j’allais voir mes ami·e·s et on s’amusait ensemble. Mais celles et ceux qui avaient 
un téléphone ne me parlaient pas. Maintenant que j’ai un téléphone, je vois beaucoup moins mes ami·e·s et on 
se parle par sms. C’est dommage. Vivre dans la nature, c’est quelque chose que l’on a perdu et ça me manque. 
Maintenant, si j’en ai marre, je laisse mon téléphone à la maison et je vais tout seul courir en forêt. Je respire, je 
ne pense plus à rien. Parfois je m’arrête juste pour écouter ce qu’il y a autour de moi et je suis bien.

Depuis ce projet, j’ai choisi de trouver un métier en lien avec la nature. Je suis rentré en classe de 2nde Nature 
Jardin, Paysage et Forêt. Je suis bien mieux dans cette classe car j’ai des stages en forêt et les profs prennent le 
temps de nous écouter. On ne peut pas s’épanouir dans un lieu où on a toujours la pression et où on est  

enfermé toute la journée, à apprendre que de la théorie dans des livres.

Aujourd’hui, j’aimerais refaire une dernière immersion tou·te·s ensemble, juste pour le 
plaisir, où l’on aurait aucune technologie, juste un couteau et on prendrait 

tout le reste sur place. 
La nature est devenue un vrai refuge, une deuxième maison.

Maho LIAN - 15 ans

Ce projet m’a beaucoup appris. J’ai beaucoup apprécié les moments 
où l’on devait rester dans la nature, à écouter et à ressentir sans 
qu’il y ait trop de bruits environnants. Ces moments m’ont aidé 
à réfléchir, à trouver les bons termes pour exprimer ce que je 

ressentais. Et c’est dans ces moments de calme que j’ai pu chercher 
au fond de moi ce que je voulais vraiment faire pour mes études. J’ai 

senti que j’avais beaucoup de choses à apprendre à l’extérieur.

L’immersion en radeau sur la Loire était vraiment géniale. Déjà parce que c’est celle qui a duré le plus 
longtemps et où le groupe s’est le plus rapproché et aussi parce que c’est celle où j’ai le plus appris : les 
endroits où l’on pouvait nager ou pas dans la Loire, comment naviguer et même à dépecer un poisson !  
Ce n’était pas très agréable à regarder, mais c’était très sympa d’apprendre à le faire !

Le lien avec la nature, je pense qu’on l’a dès la naissance. C’est comme un lien que l’on a avec un·e ami·e, 
on peut le renforcer, le garder et le préserver ou le briser et perdre son ami·e. Le Grand Secret du 
Lien,  il se découvre. Je pense que c’est faire de la nature ton amie. Si tu donnes du mauvais à la nature, 
tu recevras du mauvais, alors que si tu lui donnes du bon, elle te rendra du bon. Par exemple, si tu t’occupes 

L’essence

Maho
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compte que l’on est dans une zone de confort encore plus grande que si l’on 
était à l’intérieur. La société nous donne une vision prédéfinie de la nature, par 
la télévision, des textes, des mouvements politiques, mais je la trouve fausse. 
Faire l’effort de se tourner vers elle vraiment est nécessaire et important 
si l’on veut connaître la vérité sur elle.

Avant, je n’étais pas tranquille lorsqu’il y avait des abeilles ou des 
guêpes à proximité. Et lors d’une immersion je suis allé dans une 
ruche ! Lorsqu’on m’a proposé d’y aller, je me suis dit que je pourrais 
combattre un peu cette peur. Quand je me suis retrouvé au milieu 
des abeilles, même si c’était avec une protection, j’ai senti que ça allait 
beaucoup mieux, je me sentais bien à la fin et même, je n’avais plus peur 
des bourdonnements. Cela a été une expérience importante pour moi.

Le lien avec la nature, il est hyper personnel. On l’a tou·te·s et il est difficile à 
exprimer. Il n’y a qu’une seule manière de le connaître, c’est d’aller soi-même 
le chercher. Il suffit d’aller directement dans la nature, de sortir faire des 
expériences. Cela peut-être des trucs tout bêtes comme aller marcher en forêt, 
ou hyper kiffant comme faire du radeau sur la Loire avec ses ami·e·s. Créer un 
lien seul ce n’est pas facile, moi, je n’aurais pas pu créer du lien avec la nature 
sans le groupe.

Paul THOMAS - 18 ans

C’était la première fois que je vivais une 
aventure en dehors d’un groupe 

de personnes de mon âge. Au 
départ, le groupe était 

une contrainte : on se 
connaissait peu, il y avait des 

tensions entre nous. Puis nous avons vécu et partagé tout plein 
d’expériences ensemble. Aujourd’hui, nous avons des souvenirs 
communs. Je ne m’attendais pas du tout à m’intégrer aussi bien dans ce nouveau groupe,  
mais maintenant être ensemble c’est un vrai plaisir, je n’ai aucun regret.

Le groupe nous a donné la force pour aller dans la nature. C’est dur de vivre dans la nature : il y a le froid, 
les moustiques, la chaleur… Tout un tas de facteurs qui peuvent devenir bloquants et intrusifs. Mais je 
pense que si on arrive à y aller ne serait-ce qu’une fois, on finit par passer outre ces problèmes, et on 
vit une chouette expérience. Ça peut être très difficile de sortir de son espace de confort interne, mais 
une fois que l’on est dans la nature, on vit et on observe des choses incroyables et finalement on se rend 
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Maintenant quand je vais dans la nature, je n’ai plus d’anxiété, je n’ai plus peur. Même si au début c’est un peu 
dur, au fur et à mesure on s’habitue, on se débrouille et à la fin, on sait qu’on peut vivre dans la nature sans 
téléphone et sans les commodités de tous les jours. J’ai encore peur des insectes mais maintenant je 
l’aborde mieux et je sais comment mieux la gérer. Avant, quand il y avait une araignée chez moi, je 
prenais mon chausson et je l’écrasais. Maintenant, j’essaye de la prendre pour l’emmener dehors. 

Je pense que Le Grand Secret du Lien,  c’est passer plus de temps avec la nature, pour 
voir ce que ça nous fait. Si ça ne nous fait rien et bien tant pis, mais si ça nous fait quelque 
chose, et bien on reste de plus en plus dans la nature et on s’amuse. Maintenant, je 
vais beaucoup plus dans la nature. J’écoute les bruits qui sont autour de moi, je vois des 
choses que je ne voyais pas avant, je vis le moment présent.

Avant, je me fichais un peu de la nature, du réchauffement de la planète, je savais que 
ça existait mais je pensais que je ne pourrais rien y faire. Maintenant, je pense que 

si tout le monde faisait plus attention à la nature, sans forcément y aller, les 
choses pourraient évoluer. En vivant ce projet, nous avons appris qu’il fallait 
protéger la nature parce qu’elle nous apporte des choses dont on n’a pas 
conscience. 

Maintenant, moi je sais qu’on peut utiliser tout ce que la nature nous 
donne, je sais qu’il faut que l’on fasse attention à elle.

Tristan ROY - 16 ans

Au début du projet, je ne me sentais pas très bien. 
C’était l’hiver, on était souvent dans le noir, ce n’était 
pas très rassurant. J’avais aussi peur des insectes. Du 

coup, j’étais plutôt anxieux lorsque l’on faisait les sorties. 
Le fait de ne pas avoir les téléphones ne me gênait pas 

mais c’était un peu dur au début de ne pas avoir de lit. 

Pendant une immersion où on dormait dans les hamacs le soir, on a décidé  
d’aller faire un tour alors qu’il faisait nuit noire. On est parti·e·s et moi au bout  
de 5 minutes je me suis dit qu’il fallait que je rentre, que ça n’allait pas du tout.  
Mais le groupe était là et on a continué à s’enfoncer dans la forêt. Grâce au groupe 
j’ai réussi à vaincre ma peur du noir. 
J’ai pris de l’assurance avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, et aussi au fur et 
à mesure des immersions. Le groupe m’a beaucoup aidé, il était toujours là pour me 
soutenir, on était tou·te·s solidaires et c’est important. 
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connaissais pas, devoir m’adapter dans n’importe quelle circonstance, gérer une urgence médicale dans un lieu 
compliqué d’accès… Bref, apprendre à me faire confiance !

Au-delà de cet aspect professionnel, j’ai pris conscience que la nature est partout autour de nous et qu’elle nous 
apaise. Sur moi aussi, j’ai pu constater des changements : moins stressée, j’apporte désormais une attention 
particulière à ce qui m’entoure. J’ai moins de peurs et surtout une réelle envie d’en apprendre davantage, de 
partir à l’aventure, d’emmener d’autres personnes de mon entourage en bivouac pour leur faire découvrir tout 
ce que j’ai pu ressentir. Je me suis rendue compte des bienfaits d’aller au contact de la nature, et ce, dès le plus 
jeune âge. Toutefois, au vu des détritus rencontrés en grande quantité dans la Loire notamment ou en forêt, j’ai 
réalisé à quel point on maltraitait la nature. Il est important d’en prendre réellement conscience et de faire au 
mieux pour la préserver. Nous sommes tou·te·s des petits colibris... On a tou·te·s notre part à faire ! 

Depuis la dernière immersion j’ai emmené dix autres jeunes une nuit en bivouac. Le but est de prolonger le 
projet dans notre structure, de travailler avec le réseau des éducateur·rice·s à l’environnement et d’emmener un 
maximum de jeunes afin de leur montrer les bienfaits de la nature  
et de leur donner l’envie d’y retourner.

	 	 	 Charlotte	AUDIGUIER
Animatrice	jeunesse	au	sein	de	la	structure	
	 	 		Puzzle	à	Reignac-sur-Indre

A	accompagné	le	groupe	de	jeunes	
	 	 	tout	au	long	de	l’aventure

Témoignage de
l’animatrice Jeunesse

Je suis animatrice jeunesse à l’association Puzzle ; 
j’étais référente et responsable du groupe 
de jeunes.Les animations nature sont plutôt 
méconnues et peu mises en place 
dans les centres dans lesquels j’ai  

travaillé, c’était donc pour moi l’occasion de découvrir un nouveau réseau de partenaires et 
de voir comment réaliser ce type d’animations. J’étais motivée malgré quelques craintes : 
comment emmener un groupe de jeunes dans la nature alors que certains de ses aspects 
m’effrayaient (les insectes, la peur du noir, mon peu de connaissances…) ? Je ne savais 
pas si j’aurais les épaules. Mais je souhaitais vraiment que les jeunes puissent se rendre 
compte de l’importance de protéger la nature, qu’ils et elles puissent confronter leurs  
peurs à la réalité et se sentir finalement à l’aise en immersion. 

     
Les motivations des jeunes étaient variées : la création d’un court métrage, la photo, l’aventure, leurs parents,  
le collectif, la rencontre avec des personnalités engagées dans la défense de l’environnement et de la biodiversité 
(Pierre Rabhi notamment), apprendre à connaître la nature et à vaincre ses peurs. J’ai pu observer des 
changements chez elles et chez eux, et notamment une réelle diminution du stress et de la pression du "temps" 
(on vit en fonction du jour et de la nuit). Tou·te·s étaient plus calmes, plus apaisé·e·s et avaient plus envie d’aller 
au contact de la nature. Ils et elles ont gagné en assurance et en confiance, et avaient moins peur de se dévoiler. 
Comme a dit une jeune : « La nature nous prend comme on est ! ».
Cette expérience d’encadrement m’a beaucoup apporté : devoir gérer la réglementation pour assurer la sécurité 
physique, morale et affective des jeunes, apprendre à faire confiance aux éducateur·rice·s nature que je ne 
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En septembre, pour lancer les immersions, quoi de mieux qu’une 
immersion brame, un grand classique ! Nathalie Blanc, de Couleurs 
Sauvages a accompagné les jeunes pour cette immersion.

Après avoir repéré les bois alentours quelques jours auparavant en compagnie 
de Jean-Luc Desplat (habitant des lieux ayant accepté d’offrir l’hospitalité au groupe 

dans sa maison de paille), Nathalie a accueilli les 8 jeunes et leur animatrice en fin de journée. Les deux 
pédagogues perceptives présentes elles aussi ce soir-là ont pu expliquer quel allait être leur rôle au sein 
des immersions et la façon dont elles interviendraient. Elles ont donné aux jeunes un temps pour remplir 
le carnet de voyage n°1 (voir p.44). Les jeunes devaient y consigner leur état d’esprit au seuil de cette 
aventure, ce que représentait la nature pour elles et pour eux, leur façon d’entrer en relation avec elle et 
la description des sensations éprouvées lors d’un moment vécu dans la nature. 

Puis les jeunes se sont mis en marche, dans l’obscurité, entendant au loin le premier brame. En écoutant 
les cerfs, les jeunes ont pu interroger Nathalie, échanger avec elle et en savoir plus sur le brame.

Après cette expérience forte, pour clore la soirée, Jean-Luc a proposé de faire un feu. Chacun·e a 
ramassé du bois, l’a disposé et une belle flambée a rassemblé toutes les émotions de ce premier soir 
d’immersion. Jean-Luc a lancé quelques chants et le feu s’est fait feu de joie autour duquel tou·te·s ont 
dansé et chanté. La lumière des flammes faisait briller les sourires de ce plaisir simple de la convivialité.

Rencontre entre amoureux et amoureuses de la nature, amplificatrices 
d’émotion, et jeunes curieux et curieuses
Dans cette aventure, chaque accompagnateur·rice a apporté son regard, sa passion, ses connaissances et ses 
émotions aux jeunes pour leur permettre de découvrir et de se familiariser avec leur environnement proche.

Pour le 1er temps, nous sommes fin septembre dans le Lochois. Il fait nuit, nous parcourons ensemble la nature. 
Certain·e·s ont le cœur qui palpite, d’autres sont excité·e·s. Les odeurs de la terre, de la forêt, de la prairie 
stimulent nos narines… L’imaginaire gamberge, dans la tête de nos huit jeunes et de leur animatrice.
Nous nous installons près d’une lisière, sur une place de brame. Ce qui les intrigue, les fascine dans un premier 
temps, c’est surtout la nuit étoilée scintillante. Allongé·e·s dans la prairie, leurs oreilles sont saisies par le brame 
d’un cerf puis d’un autre, au loin, qui lui répond. Le groupe se redresse pour recevoir les vibrations dans la nuit. 

Je n’ai que répondu à leurs interrogations ; je 
n’ai eu qu’à les rassurer. Ils et elles étaient en 
communion avec la nature sans le savoir. Au 
retour, les ados étaient détendu·e·s, le visage 

illuminé d’avoir vécu des sensations fortes 
simplement en ayant passé 2h dehors.

Nathalie BLANC 
  Educatrice à l’environnement  

  de l’association Couleurs Sauvages

Soirée
	 brame
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Pendant ces 4 jours, nous avons été à la découverte de la nature autour de Bréhémont, 
accompagné·e·s de nos 2 ânes : Rocambole et César. 4 jours durant lesquels les jeunes 
avaient pour mission de prendre soin de nos porteurs à quatre pattes ! Mission accomplie. 
Ils et elles ont joué le jeu, s’en sont occupé·e·s à leur manière, par des mots, des gestes, 
des attentions. J’ai été agréablement surprise par l’autonomie, la curiosité, la maturité 
et la bienveillance du groupe de jeunes avec les ânes. Chaque soir, il y avait un groupe de 
jeunes autour des ânes, pour s’assurer que tout allait bien et leur souhaiter une douce nuit à 
la belle étoile ! César et Rocambole, doux et attachants, ont participé à la cohésion du groupe.

La marche au pas de l’âne nous a permis de découvrir la nature d’une façon différente. L’animal, très observateur, 
ayant un odorat et une ouïe très développé·e·s, nous a offert une conscience nouvelle et plus approfondie de 
la nature. De par son rythme lent, il a amené les jeunes à être plus attentif·ve·s à ce qui les entourait. Je me 
souviens de Marlo qui, de lui-même, a posé sa main sur le dos de l’âne en marche et a fermé les yeux quelques 
minutes, faisant totalement confiance en l’animal, se laissant porter par ses sens. Moment magique. Moment 
intime entre l’animal et l’homme. Moment de fusion. Marcher au pas de l’âne, c’est marcher avec une autre 
perception du temps et de l’espace. Je retiens de cette expérience, une soif des jeunes de comprendre, découvrir 
et se reconnecter à la nature. Je suis persuadée que toutes les immersions qu’ils et elles ont vécues pendant 
cette année aura changé leur perception de la nature et le rapport qu’ils et elles ont avec elle. Je suis heureuse 
d’avoir participé à semer ces petites graines !

Solène DALLET 
Educatrice à l’environnement

à BiodiverCitys
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Cette immersion s’est réalisée sur plusieurs jours, il a donc fallu 
commencer par monter le camp. Ensuite, les jeunes ont rencontré 

les ânes de l’association BiodiverCity et ont randonné avec eux 
l’après-midi. Apprendre à communiquer avec l’animal, comprendre 

ses réactions et ses besoins tout en se mettant au rythme de ses pas...  
un vrai apprentissage ! Solène Dallet de BiodiverCity a appris aux jeunes les 

gestes techniques de l’entretien de ces animaux à grandes  
oreilles (curage des sabots, brossage…).



Le lendemain, au fil d’une randonnée  
d’une dizaine de kilomètres, Jean-Baptiste de La SEPANT a 
fait découvrir au groupe la microfaune des mares. Les insectes 

délicatement capturés ont pu être observés et dessinés, Jean-
Baptiste donnant des informations pour chaque individu capturé, 

faisant ainsi partager sa passion pour ces petites bêtes... le soir, Jean-
Baptiste a même organisé un « apéro-insectes » !

L’objectif de ces 3 jours d’itinérance était que chaque adolescent·e puisse vivre des animations sur la biodiversité 
accompagné·e d’ânes. Cet aspect est particulièrement important pour la prise d’autonomie car les ânes 
permettent la médiation animale. Mon animation a été réalisée dans un petit ruisseau assez stagnant sur la 
Commune de Bréhémont (37). Muni d’épuisettes, les jeunes sont parti·e·s en quête d’animaux des mares. 
Quelques braves ont commencé à mettre les bottes et leur épuisette dans l’eau. Quelle ne fut pas leur surprise 
lorsqu’ils et elles ont retiré leur filet de l’eau : cela grouillait de petites et de grosses bêtes ! Lors de cette activité 
les jeunes sont passé·e·s de la peur à la joie. C’est essentiel pour amener à l’envie de préserver : passer du rejet 
engendré par la peur à l’envie de connaitre. Bien sûr cela ne s’est pas fait en quelques secondes ! Il a fallu que 
je me mette en premier à l’eau, que je montre comment pêcher, mais surtout que je les rassure par rapport aux 
petites bêtes. Mais progressivement la peur a laissé place à la curiosité et à l’envie de découvrir ce nouveau 
milieu où les inconnu·e·s sont présent·e·s en grand nombre.

Jean-Baptiste MÉNORET 
Educateur à l’environnement 

à La SEPANT
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L’aventure avec les ânes s’est poursuivie sur une île de Loire, site préservé et peu connu. Clélia Eychenne du 
CPIE Touraine-Val de Loire y a rejoint le groupe pour faire découvrir les traces et indices des animaux présents 
sur le site, avec pour objectif d’observer le lieu environnant en prêtant attention à chaque détail, tant visuel 
qu’olfactif ou auditif. Elle a guidé les jeunes dans la construction de deux affûts afin de guetter et d’observer 
en silence les animaux à la nuit tombée. Les trois animateur·trice·s ont accompagné, guidé, questionné, 
apporté de nouvelles connaissances tout au long de ces moments de randonnée et d’observation et ont 
permis de mettre en place de riches échanges et partages.

Itinérance
  

 en forêt 
avec des 
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      (suit
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Revenir à l’essentiel 
Installer un bivouac, ça s’apprend, ce n’est pas compliqué : un feu pour manger 
chaud, manger cuit, avoir chaud, pour la convivialité aussi et une bâche au-dessus 
de la tête pour rester au sec ou pour se protéger du soleil. Rester simple, revenir à 
l’essentiel, c’est important à mon sens, pour se couper des technologies qui nous 
accompagnent au quotidien. Des plantes sauvages comestibles, des arbres assez 
costauds pour soutenir les hamacs, un trou un peu à l’écart pour les commodités, 
une demi-noix de coco en guise de bol/assiette et une cuillère taillée dans une 
branche, telles sont les bases pour passer 1, 2 ou 3 nuits à la belle étoile. Ajouter un 
peu de farine, de l’huile, du sel et de l’eau en quantité suffisante, et c’est le paradis !

Enfin le paradis, pas pour tout le monde… Il peut être bon d’ajouter suffisamment 
d’éléments de confort pour que la rencontre avec la nature ne se limite pas à une 
confrontation de modes de vie, de valeurs. Douche solaire, pain de trappeur, tsampa 
aux noisettes torréfiées et même guimauve grillée seront gages de bons souvenirs.
Sortir de sa bulle de confort pour retrouver celle que nous offre la nature, cela fait  
      peur au début, et puis rapidement, on ne peut plus s’en passer…

          Stéphane POITOU 
         Educateur à l’environnement
       à La Maison de La Gloriette
           Tours Métropole Val de Loire
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A la mi-mai, les jeunes se sont retrouvé·e·s à la Ferme du Plessis 
à Rilly-sur-Loire. Ils et elles ont été accueilli·e·s par Nathalie Blanc 

de Couleurs Sauvages, Jean-Baptiste Ménoret de La SEPANT et 
Stéphane Poitou de La Maison de La Gloriette - Tours Métropôle Val 

de Loire qui ont conduit un inventaire méthodique du contenu de leur 
sac à dos et réparti victuailles et matériel nécessaires à la collectivité. 

Après un pique-nique en bord de Loire, tou·te·s ont randonné dans les bois pour 
rejoindre le lieu du bivouac. Sur le chemin, les animateur·rice·s ont indiqué aux jeunes comment récolter 
des plantes sauvages (plantain, lierre terrestre, ortie…) afin de constituer une réserve pour les prochains 
repas. Arrivé·e·s sur place, les jeunes ont appris à installer les hamacs, le tarp*, les toilettes sèches 
et le foyer pour le feu. La confection du dîner a permis d’en savoir plus sur les plantes comestibles et 
leur cuisine. Après le dîner est venu le temps de la veillée autour du feu afin de recueillir les premiers 
ressentis, avant de rejoindre les hamacs pour une nuit au cœur de la nature. 
Le lendemain, Stéphane a initié les jeunes à la confection de cuillères taillées au canif, Jean-Baptiste à la 
pratique d’arts martiaux en pleine nature, ce qui a délié les corps pour les exercices de pédagogie perceptive 
qui ont suivi, avant de déguster une tsampa** cuisinée au feu. Dans l’après-midi, la rencontre avec 
David Delaporte, apiculteur de Api’Planète et la visite de ses ruches ont permis 
de découvrir le monde des abeilles. Quand la nuit est venue, une balade dans 
les bois alentours a offert quelques montées d’adrénaline et des fous rires. 
Le lendemain, chacun·e avait pour consigne de vivre à son rythme, 
au gré de ses envies et besoins, avant de démonter le campement.

* Le tarp est une toile tendue en polyéthène laminé, offrant une grande résistance aux intempéries
** La tsampa est le plat de base des paysans tibétains, il est constitué de farine d’orge grillée mélangée à du thé salé



Retrouvailles de printemps 
3 jours sans portable à Rilly-sur-Loire pour vivre au contact 

avec la nature et à son rythme. C’est l’objectif que l’on s’est  
donné pour cette immersion. On propose aux jeunes de rencontrer 

Christophe, fermier, et David, apiculteur. Il était important pour nous 
que les jeunes rencontrent des acteur·rice·s du milieu et du territoire, à cette période de leur vie où ils et 
elles sont en pleine réflexion sur l’avenir en général et le leur en particulier. Quel plaisir d’observer ces  
8 jeunes être curieux·euses, profiter de l’instant présent, dépasser leur peur des petites bêtes, le tout en 
portant des sacs à dos ! Je vois que petit à petit la pédagogie perceptive et notre travail d’éducateur·rice·s 
à l’environnement les a amenés dans une phase où tous leurs sens étaient en éveil, le ressentant chacun·e 
à leur manière. C’était passionnant de les observer, au long de ce séjour : Leur surprise, de découvrir le bienfait 
du plantain sur les piqûres d’orties et de moustiques !… L’effervescence, quand on a installé le campement ! 
Chacun·e a participé pour recréer des zones de confort, pour se sentir bien dans notre « nid de jeunes 
peupliers »… Leur perplexité de pouvoir récolter, cuisiner et se nourrir avec les plantes sauvages qui 
poussent autour de nous… Leurs frissons et excitation lors de la balade nocturne qui s’est terminée par 
l’observation des habitant·e·s des flaques forestières, comme la salamandre tachetée…  
La joie de découvrir la passion de Jean-Baptiste pour les arts martiaux dans  
la nature… Le réconfort d’avoir un feu pour éclairer, chauffer, cuire les 
aliments… La curiosité de certain·e·s en découvrant le monde des  
abeilles et l’importance de leur rôle sur terre...

Nathalie BLANC 
Educatrice à l’environnement à Couleurs Sauvages

L’objectif de ces 3 jours de bivouac sauvage en pleine nature était de placer les jeunes en position d’autonomie 
quasi complète pour identifier leur adaptabilité en milieu naturel. J’ai réalisé une animation « Arts martiaux 
chinois et nature ». Quel rapport avec l’éducation à l’environnement ?! Le but est de pratiquer un art martial  
(le Qong Fu de Shaolin, vieux de plus de 2 millénaires) dans un contexte de 
pleine nature. L’animation est sportive, philosophique, psychologique 
et en adéquation avec la nature et l’environnement qui nous 
entoure. Cette animation a pour but d’apprendre à se 
connaître soi‑même : sa façon de bouger, de sentir, ressentir 
son corps… Que suis‑je capable de faire ? Et que pourrais‑
je faire avec de la pratique et du temps ? Lors de cette 
animation nous faisons également un parallèle entre les 
différents exercices proposés et le biomimétisme, soit 
l’inspiration de la nature pour développer des méthodes 
d’apprentissage, des façons de faire, de voir, de vivre.

Ce qui m’a le plus fasciné c’est la capacité d’adaptation des jeunes à leur 
environnement. Au départ ils et elles étaient bien couvert·e·s et peu enclin·e·s à s’asseoir dans l’herbe. Grâce 
à l’activité qui leur donnait envie de bouger, petit à petit le contact avec la nature s’est fait plus fort. Plus le 
temps passait, plus les jeunes faisaient partie d’un tout avec la nature : ils et elles se couchaient dans l’herbe, 
s’asseyaient, posaient les mains sur le sol, certain·e·s ont même enlevé leurs chaussures pour se sentir « mieux » 
lors de la relaxation en fin de séance.

Jean-Baptiste MÉNORET 
Educateur à l’environnement à La SEPANT
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Pour finir en beauté, la Loire a prêté son lit pour une dernière 
immersion. A Blois, au port de la Creusille où avait été déposé le 

matériel pour confectionner deux radeaux, les jeunes ont retrouvé 
Clément Sirgue, éducateur à l’environnement à La Rabouilleuse - 

Ecole de Loire. Sur une journée entière, il les a guidé·e·s pour construire 
deux embarcations. En fin d’après-midi, après quelques emplettes et le 

matériel chargé, il était temps de goûter aux plaisirs de la navigation sur ces drôles 
d’engins flottants. La lumière du soir donnait à ce moment une saveur particulière ! La première nuit a eu lieu 
sur une île située un peu en aval… Autre étape : celle de monter un bivouac à la tombée de la nuit. Veiller 
à la qualité de l’installation et créer un espace collectif où chacun·e puisse trouver un peu d’intimité et 
profiter simplement, à son rythme, de ce qu’il ou elle vit… un souci bien présent dans la tête de Clément. Au 
matin, sans précipitation, grâce à ses directives, chacun·e participait au démontage de la toile tendue et au 
rangement méthodique du matériel avant de repartir. Commençaient alors de belles journées de navigation 
ponctuées de quelques baignades, et le plaisir chaque jour renouvelé de se laisser filer sur l’eau avant de 
choisir l’endroit idéal pour la soirée puis la nuit, île ou rive. Au fil des jours, les jeunes ont rencontré Valentina 
Lillo du Conservatoire d’espaces naturels pour une initiation aux chauve-souris, un pêcheur de Loire qui leur 
a fait vivre de la pêche à l’assiette et Gildas Véret, de Horizon Permaculture, passionné d’agroforesterie et de 
permaculture. 

En tant qu’animatrice stagiaire j’ai dû m’intégrer au 
sein d’un groupe bien soudé qui était sur la fin 
de l’aventure. Etre une adulte inconnue en plus 
pour ces jeunes était ma plus grosse crainte. 
Les moments passés en nature avec l’équipe 

et les jeunes m’ont permis de prendre une 
place qui m’a énormément marquée. L’esprit de 

groupe et la cohésion que crée l’immersion nature 
est quelque chose qui me fascine. J’ai vite compris tout le sens 

du projet. J’ai suivi avec une oreille attentive chaque remarque que les 
jeunes avaient en rapport avec l’environnement ligérien qui nous entourait et les sensations que la nature leur 
apportait. Lors d’un arrêt bivouac sur l’un des sites du Conservatoire à Rilly-sur-Loire, je leur ai fait découvrir, à 
travers un conte, des jeux et un moment d’écoute, le monde fascinant des chauves-souris. Malgré la discrétion 
de ces petits mammifères ce soir-là, il nous a été possible d’entendre à la batbox* quelques individus en chasse. 
Accompagné·e·s par les vers luisants et les cris des jeunes hiboux moyen duc, les ados se sont tout naturellement 
allongé·e·s dans l’herbe, pour se fondre dans le paysage nocturne. Un beau moment de communion avec la 
nature. A la fin de l’animation, les jeunes ont même décidé de leur propre chef de dormir à l’endroit où nous les 
avions emmené·e·s pour poursuivre leur propre aventure !

Valentina LILLO 
Educatrice à l’environnement Stagiaire auprès de Manuella Vérité,

  au Conservatoire d’espaces naturels d’Indre-et-Loire
* Une batbox traduit les ultrasons émis par les chauves-souris en sons audibles pour l’être humain.  
   Elle permet ainsi de reconnaitre et différencier les différentes espèces.
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Aventure collective 
   et moments de solitude 

La Loire en radeau c’est, au sein d’un environnement  
naturel d’exception, l’assurance d’une expérience 

collective forte. Pourtant, le véritable contact avec la 
nature, celui qui pourra se révéler déterminant dans la vie  

d’un·e jeune, est souvent affaire de solitude. Aussi il est important de confronter 
chacun·e à des moments seul·e, en pleine nature. Ces moments-là ne s’imposent 
pas et les jeunes sont à l’âge où l’on aime se sentir d’un clan. Il faut donc user de 
stratagèmes. A chaque bivouac, avant la soirée autour du feu, il y a la nécessité de 
trouver du bois sec. Chacun·e veut rapporter la plus belle branche… On se disperse 
donc naturellement, et c’est en cherchant dans le silence une branche morte qu’on 
surprendra son premier écureuil…. 

Un autre moment d’isolement : la selle. Sujet tabou, souci constant. Il sera vain de prétendre 
apporter réconfort et enseignement à qui se trouve indisposé par la constipation. Il convient de veiller sur 
la nourriture (fruits, fibres, peu de viande et sucre), sans négliger la psychologie : le stress d’une première 
immersion en milieu naturel suffit à ce que certain·e·s préfèrent se retenir plutôt que de s’isoler. Quand 
se dissipera le stress, la constipation se sera installée. « Comment ça va ? » question anodine qui doit être 
comprise ainsi : « Comment allez-vous à la selle ? ». Je ne la pose jamais abruptement mais je demande 
si tout le monde a utilisé la pelle (pour enterrer les excréments) et le briquet (pour brûler le PQ). Etant 
généralement le seul dépositaire de l’une et l’autre, je garde un œil attentif sur les allées et venues de 

chacun·e. Il y aurait d’autres dispositions : toilettes sèches, trou commun… Mais celle-ci est moins contraignante, 
plus discrète ; elle permet plus d’autonomie et offre à chacun·e son moment d’isolement dans la nature. 

A l’inverse, il est une période durant laquelle on voudrait imposer la solitude et où je prône, au contraire, la 
collectivité : le sommeil. Considérons le couchage individuel sous la tente. Comment s’assurer que chaque tente 
abrite son occupant·e légitime ? Ouvrir la toile est une intrusion trop inquisitrice. Interroger de la voix ne suffit 
pas à dénombrer les occupant·e·s. Le couchage collectif permet un contrôle moins pesant et plus efficace. Celles 
et ceux qui se sentent des affinités se pelotonneront côte à côte mais chacun·e restera sagement dans son 
duvet : le groupe est un inhibiteur naturel et il donne un sentiment de sécurité (les plus craintif·ve·s se placent 
toujours au milieu). Enfin, le couchage collectif impose à tou·te·s, sans contrainte, les mêmes heures de sommeil, 
il évite les décalages horaires qui nuisent à l’homogénéité du groupe et qui  
peuvent conduire certain·e·s à manquer de repos. 

Veiller à l’alimentation, la défécation et 
le sommeil. Ces considérations peuvent 
paraitre triviales. Elles le sont mais 
qu’importe, c’est aussi notre rôle. Pour le 
sublime, on peut s’en remettre à la Loire  
et à la nature.

	 	 	 Clément	SIRGUE	
	 Educateur	à	l’environnement
	 			à	La	Rabouilleuse	-	Ecole	de	Loire
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Louis Espinassous, éducateur à l’environnement, 
pose cette question : Comment passer de « je 

traverse la forêt » à « je me laisse traverser 
par la forêt » ? C’est la problématique à l’origine 

de l’expérience éducative du  Grand Secret du Lien. 
C’est aussi ce qui explique le choix singulier de tisser ensemble deux pédagogies : celle de l’apprentissage de 
la nature et de la pédagogie de la perception. Offrir un cadre d’expérimentation de la vie dans la nature a été 
le 1er choix pédagogique. Des éducateur·rice·s à l’environnement ont sorti les jeunes de leur cadre habituel et 
les ont accompagné·e·s dans des expériences de vie dans la nature pendant plusieurs jours. Le projet portait 
sur la question suivante : Comment faire pour que cette expérience de vie dans la nature devienne une 
expérience marquante, fondatrice ? Comment amplifier son impact ? Les professionnel·le·s de l’éducation à 
l’environnement utilisent les sens pour impliquer dans l’apprentissage qu’ils et elles proposent. Ils et elle·s savent 
qu’une implication perceptive donne de l’intensité au vécu de la personne. Mais peut-on encore 
« augmenter l’expérience », faire qu’elle laisse des traces suffisamment fortes pour motiver dans 
le futur un engagement personnel pour la préservation de l’environnement ? C’est là le sens de 
la participation des pédagogues de la perception dans le projet du  Grand Secret du Lien.

Qu’est-ce que la pédagogie de la perception ?
A l’origine, la pédagogie de la perception est une pédagogie d’accompagnement de la personne 
développée par Danis Bois. Par elle, un nouveau rapport à soi, aux autres et au monde se construit à 
partir d’un enrichissement perceptif corporel, installé progressivement suivant une méthodologie bien établie*. 
Cet apprentissage s’appuie sur une mobilisation attentionnelle qui mettra la personne en relation consciente 
avec son « tact interne » permettant ainsi de saisir le monde, les autres et elle-même de façon nouvelle.
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En résumé, la pédagogie perceptive travaille, à partir du ressenti corporel, la capacité à « être là, présent à ce qui 
se passe ». Placé dans les bonnes conditions (stabilité attentionnelle, relâchement tonique, silence, lenteur), le 
corps devient une caisse de résonance de l’expérience singulière et un organe de perception à part entière.

Les immersions ont laissé place à des temps de développement de l’attention et de la qualité de présence, guidés 
par Céline Arandel (pédagogue de la perception à Blois) et moi-même. Notre guidage comprenait trois axes : 
1. Aider les jeunes à construire, à prendre soin de leur disponibilité et de leurs capacités d’accueil par des 

exercices. Cette disponibilité n’est pas acquise ni systématique.
2. Un travail de l’attention, une éducation progressive pour saisir les effets que les immersions ont eu pour 

chacun·e et pour la vie du groupe. Ce travail se faisait, soit à posteriori des expériences, sur un temps construit 
à part, soit dans l’instantanéité du moment, à partir de la beauté et de l’émerveillement qu’offre la nature.

3. Une aide à l’explicitation et au partage de l’expérience vécue

Le travail du pédagogue de la perception a apporté aux jeunes des outils pour vivre consciemment 
ce que le corps, avec les sens et les intelligences qui lui sont propres, peut offrir à toutes expériences 
vécues et donc à celles vécues lors des immersions. Par ces 3 axes, il s’agissait de rendre l’expérience 
plus consciente et d’impliquer la personne dans son entier (ses intelligences, son affectivité, ses 
émotions). Proposer ces apprentissages au cœur d’une expérience de nature peut permettre 
d’apporter une réponse à ce passage entre « traverser la forêt » ou « se laisser traverser par elle ».

	 	 	 Marie-Hélène	FLORENSON
	 Pédagogue	de	la	perception
* A voir pour en savoir plus : 
- Centre d’Etude en Recherche Appliquée à la Psychopédagogie Perceptive : www.cerap.org
- Les éditions « Point d’appui » et plus particulièrement l’ouvrage  
  « La somato psychopédagogie » de Eve Berger : editions.pointdappui.fr

La Pédagogie
Perceptive
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pouvons dire que cette aventure a répondu globalement aux attentes 
des participant·e·s. 

La dimension attractive du projet
L’attrait pour les activités de plein air a été majeur et semble avoir comblé 
les attentes des participant·e·s, indépendamment des différentes 
activités proposées selon les régions. La dimension organisationnelle 
du projet apparait réussie puisqu’il a été offert aux participant·e·s une 
grande diversité d’activités telles que la montgolfière, la plongée sous-
marine, la spéléologie, les promenades en raquette, les promenades 
sur l’eau en kayac, radeau ou bateau, les promenades à cheval ou avec 
des ânes et autres activités de même acabit. 
À un degré moindre, mais de façon notable, les temps de construction 
des activités ont été des moments forts et instructifs (réaliser un feu de 
bois, installer le camp, faire du pain ou de la soupe aux orties, construire 
une cabane, etc...) générant de l’enthousiasme. 
Les participant·e·s relatent également, mais de façon moins marquée, 
un intérêt pour la nature elle-même que l’on pourrait qualifier 
« d’activité de contemplation de la nature ». Les jeunes adultes (50 %) 
et les adolescent·e·s, (30 %) ont apprécié les moments où ils·elles 
restaient écouter et ressentir la nature. Cependant, on ne retrouve pas 
cet attrait dans le groupe des enfants, qui ont été davantage happés par 
les activités de plein air alors même qu’au départ cette dimension de 
contemplation était présente dans les carnets n°1.   
La notion de dépassement de soi comme attrait est apparue modérément 
dans les propos des participant·e·s. Les enjeux de dépassement de soi 
ne sont pas en lien avec la confrontation directe avec la nature, ils sont 
surtout générés par les activités de plein air proposées : peur de monter 
à cheval, descente en radeau, peur de l’eau, etc... 

On retrouve cependant, mais de façon moins prégnante, des occasions 
de dépassement de soi à travers des activités d’immersion directe 
dans la nature sans la médiation d’une « activité rapportée », où le 
dépassement de soi est lié aux conditions pour survivre dans la nature 
(froid, pluie, neige, kilomètres à parcourir, confrontation avec la nuit 
noire, …).  
Quelle que soit la nature du dépassement de soi sollicité, les difficultés 
ont été surmontées et ont permis de passer un cap salvateur, le plus 
souvent grâce à la force du groupe. 

 Deuxième résultat : pertinence 
du programme éducatif dans l’instauration  
de la relation de groupe

Suite aux immersions, 18 participant·e·s (43 %) sur les 41 abordent de 
façon directe l’importance et la place du groupe dans l’aventure. 
Quatre facteurs ont généré cette impression positive vis-à-vis du  
groupe. Le programme éducatif mis en place dans  Le Grand Secret 
du Lien  s’est avéré pertinent de par la nature des activités qui ont 
sollicité un réel travail d’équipe, la convivialité qui a présidé dans 
les relations, les ambiances qui ont instauré un climat ludique et de 
bien-être, et les situations de rencontres qui ont donné lieu à la 
construction de liens d’amitié et de solidarité. 
La grande majorité des participant·e·s s’est sentie intégrée dans le 
groupe et a eu le sentiment d’entraide qui a permis le dépassement de 
soi quand cela s’est avéré nécessaire. Et de façon générale, la notion de 
bonne humeur se retrouve chez le plus grand nombre. 

Le programme d’éducation proposé 
par  Le Grand Secret du Lien  
permet à des jeunes de vivre une 

expérience sensible de la nature. 
Cette recherche en science de 

l’éducation émet l’hypothèse que le 
contact avec la nature accompagné par 

des éducateur·rice·s à l’environnement et des 
pédagogues de la perception est susceptible de modifier le rapport à la 
nature. Cette étude a été menée sur 5 régions, sur 41 jeunes réparti·e·s 
en 3 groupes : enfants, adolescent·e·s et jeunes adultes. La durée 
moyenne des immersions a été de 25 jours, répartis en 7 à 12 cessions 
de 2 à 5 jours. Nous avons fait le choix de développer une recherche 
qualitative à travers la rédaction de 2 carnets de voyage remplis par les 
participant·e·s, l’un avant l’expérience : carnet de voyage n°1 et l’autre 
après l’expérience : carnet de voyage n°2. Puis nous avons réalisé des 
interviews qui ont été enregistrées et retranscrites. 
Les résultats présentés ici sont incomplets car ils n’englobent pas 
l’analyse des interviews. L’analyse des carnets de voyage 1 a montré 
les attraits des jeunes pour la découverte et l’apprentissage (56 %), la 
relation au groupe (56 %) et la pratique d’activités (41 %). Au regard de 
l’ensemble des données, nous avons dégagé 7 résultats : 
• une augmentation très nette de l’attrait pour les activités de plein air 

prenant le pas sur les autres motivations ;
• l’importance de la place du groupe dans l’aventure ; 
• une évolution de la relation avec la nature ; 

• la pertinence de l’éveil sensoriel proposé par les animateur·rice·s 
nature et les pédagogues de la perception dans la reconnexion avec 
la nature ; 

• la nécessité de mieux introduire l’éveil sensoriel dans la dynamique 
éducative d’ensemble ; 

• la pauvreté des réponses concernant l’évolution des apprentissages 
et des comportements ;

• les prises de conscience de l’importance de la nature et de la vision 
de l’avenir de la nature.

 Premier résultat : la dimension attractive 
des activités de plein air

Fort indice de satisfaction des participant·e·s
Nous voyons une constance de la fréquentation des participant·e·s 
à l’aventure du  Grand Secret du Lien. Sur 48 participant·e·s au 
départ, (24 filles et 24 garçons dont 11 enfants, 25 adolescent·e·s et 
12 jeunes adultes réparti·e·s dans 5 régions de France), 46 ont suivi 
l’ensemble du projet. Même si au final sur les 48 carnets attendus nous 
avons recueilli 41 carnets de voyage 2, nous pouvons conclure que cette 
aventure a suscité chez les participant·e·s un intérêt et une motivation 
forte à poursuivre ce projet. D’autant que les contraintes, le climat pas 
toujours favorable et les distances à parcourir pouvaient constituer des 
obstacles à persévérer dans le projet. Au regard de ce résultat nous 
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relativement important et mérite d’être analysé de plus près (à 
travers l’analyse des données des entretiens à venir) afin de réguler la 
pédagogie et la communication.

Perception positive des jeux sensoriels 
Pour 60 % de la population, le vécu des jeux sensoriels a été positif. 
Ainsi 17 participant·e·s constatent un déploiement de leurs capacités 
attentionnelles (meilleure concentration, plus grande écoute) et 14 
participant·e·s constatent une meilleure capacité à trouver du calme, 
de la détente et du bien-être grâce aux exercices sensoriels. 

 Sixième résultat : pauvreté des réponses 
concernant l’évolution des apprentissages  
et des comportements 
La question : « Quels sont les apprentissages réalisés dans cette 
aventure ? Qu’as-tu appris que tu ne savais pas ? » a donné lieu à 
un matériau de données relativement pauvre. Cette question a été 
soit éludée, soit elle a fait l’objet d’une ou deux phrases en guise 
de réponse. Pour beaucoup, la présence de chercheur·euse·s a été 
perçue comme une contrainte ou comme une activité inutile, allant 
à l’encontre de la connexion avec la nature. Est-ce pour cela que le 
contenu des carnets a donné lieu à des données restreintes, ou pour 
le moins non éloquentes ? (Cette impression a été renforcée par une 
première analyse de 8 entretiens qui ne figure pas dans ce document). 
Tou·te·s les participant·e·s ont appris quelque chose dans cette 
aventure, mais souvent ils·elles ne disent pas quoi : « J’ai appris 
beaucoup de choses, mais je ne sais pas quoi dire, ou comment le 

dire ». En fait, ce constat va en la faveur de la nécessité d’intégrer des 
dynamiques d’entretiens ciblés sur l’expérience vécue et perçue au 
contact de la nature. La connexion ne se limite pas au ressenti et pour 
qu’elle soit accomplie il faut développer une capacité réflexive capable 
de générer une compréhension et une dynamique opérationnelle dans 
les attitudes de vie quotidienne. 
Nous avons relevé un certain nombre de thèmes qui convoquent 
l’attention, la connaissance, la prise de conscience et le changement 
d’attitude. Le terme « attention », pris dans le sens du respect de la 
nature, se retrouve dans le témoignage de 12 participant·e·s sur 41. 
On note également à travers l’usage de ce terme la notion d’évolution 
du genre « j’y fais plus attention » et qui évoque un changement 
positif d’attitude. Le terme « attention » est également utilisé dans sa 
dimension éco citoyenne exprimant une bienveillance envers la nature. 
Pour la majorité des participant·e·s, l’apprentissage est synonyme 
d’acquisition de connaissances. 
De l’aventure se sont dégagées deux types de connaissances. L’une est 
liée aux savoirs, l’autre, plus pragmatique, est liée à l’utilisation plus 
opérationnelle de la nature. Les participant·e·s ont trouvé à l’occasion 
de cette aventure un lieu de nouvelles connaissances au niveau des 
plantes, des insectes, de la biodiversité, du fonctionnement des 
écosystèmes, etc… et ont développé une connaissance empirique et 
pragmatique, comme faire du pain, la cuisine sauvage, monter un camp 
etc… Au niveau des prises de conscience, elles sont généralement 
pauvres et semble-t-il pas à la mesure de ce qui a été ressenti et 
vécu. En ce qui concerne les changements d’attitude on trouve chez 
8 participant·e·s des indices qui vont en faveur d’un changement 
d’attitude, d’un changement des manières d’être dans la vie quotidienne 
et des comportements envers la nature.

 Troisième résultat : 
évolution de la relation  
avec la nature

Fermer les yeux, écouter la nature, sentir les 
odeurs, toucher… sont autant d’éléments pour 

se connecter avec la nature. On remarque aussi une 
modification des attitudes : savoir se détacher de soi pour voir ce qui se 
passe autour, prendre son temps pour admirer, rentrer en communion 
avec la nature dans le calme et la sérénité. On observe une réelle 
évolution des participant·e·s au niveau de la connexion avec la nature 
et beaucoup d’entre elles et d’entre eux font référence à l’éveil sensoriel 
comme facteur d’évolution du rapport à l’environnement. 

 Quatrième résultat : l’éveil sensoriel proposé 
par les éducateur·rice·s à l’environnement  
et les pédagogues de la perception s’est avéré 
pertinent dans la reconnexion avec la nature

Dans l’ensemble des groupes, de nombreux jeux sensoriels ont été 
proposés par les éducateur·rice·s à l’environnement : avancer les yeux 
bandés, marcher pieds nus, choisir un arbre et l’enlacer, se laisser 
enfouir sous le feuilles, fabriquer des parfums avec des herbes, goûter 
la soupe aux orties, développer le sens tactile avec des objets ramassés 
dans la nature, faire du land art, ont été autant d’éléments qui se sont 
avérés pertinents pour la reconnexion avec la nature. 

De la même façon, l’éveil sensoriel réalisé par les pédagogues de la 
perception a amplifié la connexion avec la nature : l’écoute méditative 
de la nature et l’écoute du silence, l’éveil auditif par le jeu de la grande 
oreille, l’éveil du sens visuel par le jeu de la photo souvenir, l’éveil du 
sens kinesthésique par le mouvement lent ou le jeu du robot et celui 
des statues vivantes, l’éveil du sens tactile par le massage, etc... 
On note 4 incidences de l’éveil sensoriel : la première concerne 
l’enrichissement de la sensorialité elle-même, la seconde concerne 
la relation à l’environnement, la troisième concerne le changement 
d’attitude relationnelle et la quatrième devient le changement 
d’attitude opérationnel dans la vie quotidienne.

 Cinquième résultat : nécessité de mieux 
introduire l’éveil sensoriel dans la dynamique 
éducative d’ensemble

Perception négative des jeux sensoriels 
La pédagogie perceptive n’a pas toujours été perçue positivement par 
les participant·e·s pour différentes raisons. La première est de nature 
cognitive, le dispositif éducatif sollicite une trop grande attention, 
une présence qualitative trop particulière, une concentration trop 
importante. La seconde concerne les exercices proposés, ressentis 
comme pas suffisamment ludiques, trop lents et ennuyants et la 
troisième raison est en lien avec un manque d’intérêt ou de motivation 
et une incompréhension de l’utilité de l’éveil sensoriel. Les difficultés 
rencontrées se retrouvent chez 30 % de la population ce qui est 
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Une autre idée ressort de l’analyse concernant les modalités éducatives 
sensorielles. Certain·e·s jeunes adultes considèrent que l’écoute, 
l’observation et le vécu de la nature se font de façon naturelle, pour ainsi 
dire écologique, et qu’il n’est pas nécessaire de déployer une attention 
particulière pour entrer en connexion avec la nature. Selon elles et 
selon eux, l’être humain est outillé naturellement pour se connecter 
avec la nature. Cette idée engendre une forme d’incompréhension 
par rapport à l’utilité d’éduquer les sens. Cette question mérite d’être 
discutée de façon approfondie et notamment la pertinence ou non de 
proposer une éducation sensorielle nécessitant des connaissances et 
un « savoir-faire » particulier. 

Quelle place donner aux activités de plein air dans un programme 
éducatif sensoriel ? Les données montrent l’intérêt que suscitent chez 
les participant·e·s les activités de plein air de par leur attraction, le côté 
ludique et la confrontation avec l’exigence de la nature. Cependant, 
par rapport aux différents attraits (plaisir, performance, compétitivité, 
dépassement) la dimension éducative mériterait probablement d’être 
mise davantage en avant. 

Le programme éducatif a t-il été performant et a t-il atteint ses objectifs ? 
En référence aux données dont nous disposons actuellement, nous 
relevons des aspects positifs de la pédagogie qui a été déployée dans 
les immersions des différents groupes. Par exemple, les activités de 
plein air ont été réussies au niveau organisationnel dans toutes les 
régions. Les animateur·rice·s ont su créer l’engouement, l’intérêt 
des participant·e·s et ont su construire une dynamique de groupe 
dont la convivialité, l’ambiance, la solidarité ont profondément 
contribué au « savoir vivre ensemble ». Au niveau de l’éveil sensoriel,  

la pédagogie déployée par les éducateur·rice·s à l’énvironnement et 
les pédagogues de la perception a amélioré la dimension éducative 
de la sensorialité et a procuré un réel bénéfice sur la qualité de la 
connexion avec la nature. 

Espérons que l’analyse des entretiens à venir viendra éclairer les zones 
d’ombre et apporter des éléments supplémentaires à partir desquels 
nous engagerons une réflexion collaborative et participative autour 
d’une proposition pédagogique innovante plaçant la sensorialité au 
centre de l’action éducative.  

Hélène BOURHIS 
Pédagogue perceptive, en charge de l’analyse  

  des données de recherche au national

 Septième résultat : prises 
de conscience de l’importance 
de la nature et de la vision  

de l’avenir de la nature
L’analyse des carnets de voyage n°1 montrait une 

réelle prise de conscience concernant l’importance de la nature et 
relevait son caractère vital ainsi que le bien-être qu’elle procure. En ce 
qui concerne la vision de l’avenir de la nature, elle était négative pour 
54 % du groupe et positive pour 22 %. On trouvait également un intérêt 
pour la responsabilité éco citoyenne chez 12 % des participant·e·s. 
Les immersions dans la nature ont mobilisé la réflexion autour de la 
prise de conscience de l’importance de la nature. Les participant·e·s 
nous ont donné accès à leur point de vue sur cette question de façon le 
plus souvent succincte. 
Chez les 10 enfants, 5 ont une opinion positive sur l’avenir de la nature 
et un·e seul·e a une vision négative, tandis que 2 ont une vision mixte 
à la fois positive et négative. On relève des indices d’engagement éco 
citoyen chez 6 enfants. 
Dans la population des 23 adolescent·e·s, la vision négative apparaît 
dans 9 témoignages de manière absolue et la vision éco citoyenne 
apparait de façon plus factuelle, conscient·e·s que la survie de la 
nature dépend du comportement de l’être humain. Mais au-delà de 
ces dimensions, le caractère vital et de ressource de la nature est plus 
marqué pour ce groupe. Cette vision apparait chez 15 adolescent·e·s, 
soit 65 % d’entre elles et d’entre eux. Alors qu’elle n’apparait pas chez les 
enfants contrairement à leurs carnets de voyage n°1. Cela nous permet 
d’évoquer que les immersions ont plutôt sollicité une réflexion autour 

de la dimension vitale de la nature dans les groupes des adolescent·e·s 
et au contraire, n’a pas été spécifiquement sollicitée chez les enfants.  
Dans la population des jeunes adultes, les témoignages sont pauvres 
pour des jeunes qui ont entre 18 à 23 ans et qui se destinent à un 
métier en lien avec la nature. Le discours est plus modéré au niveau de 
la vision positive ou négative de l’avenir de la nature. Et la vision éco 
citoyenne est peu significative. 

 Conclusion et perspectives
D’une façon générale, le matériau de recherche issu des deux carnets de 
voyage est relativement pauvre en témoignages. La plupart du temps, 
les participant·e·s répondent en une phrase aux questions qui leur ont 
été posées. Si on évacue la notion de manque d’intérêt ou de manque 
de compréhension de l’utilité de la recherche dans le dispositif éducatif 
du  Grand Secret du Lien, nous sommes en droit de nous interroger 
sur les capacités des jeunes à déployer leur pensée et leur expérience 
propre sur le mode de l’écriture (nous verrons, à travers l’analyse des 
entretiens si on retrouve le même phénomène sur le mode verbal). 

Il apparaît en sous teinte une certaine antinomie, dans l’esprit des 
participant·e·s entre « vivre la nature » et « réfléchir sur ce qui est 
vécu » au contact de la nature. Plusieurs participant·e·s jeunes adultes 
mentionnent l’idée suivante : « Se connecter à la nature ne s’apprend 
pas, c’est là où pas là ». Cette problématique mériterait d’être débattue 
entre les différent·e·s intervenant·e·s pour mieux définir les contours 
d’une pédagogie à venir, favorisant la connexion avec la nature et le 
déploiement de comportements éco citoyens.  
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Merci ! Le Grand Secret du Lien  est un projet national à l’initiative de 
Frédéric Plénard, réalisateur. Il s’est construit en régions grâce au travail combiné  

de nombreux acteur·rice·s d’horizons divers, qui ont tou·te·s mis  
leurs compétences et leur énergie au service de ce projet d’envergure.

En région Centre-Val de Loire, le projet a été réalisé grâce à :

• Graine Centre-Val de Loire qui a porté et coordonné le projet, et son Réseau d’éducateur·rice·s à l’environnement 
de l’Indre-et-Loire qui ont défini les objectifs et principes éducatifs, et conçu le parcours d’immersions ;

• L’Association Puzzle qui a recruté et suivi les jeunes dans toutes les immersions ;

• Les intervenant·e·s en éducation à l’environnement : Couleurs Sauvages, La Rabouilleuse - Ecole de Loire, 
la Coopérative Paysane de Belêtre, la LPO Touraine, BiodiverCity, le CPIE Touraine Val de Loire, La SEPANT,  
La Maison de La Gloriette - Tours Métropole Val de Loire, ApiPlanète, la Ferme du Plessis, Nicolas Bonneau - pêcheur 
de Loire, le Conservatoire d’Espaces Naturels du 37 et Horizon Permaculture qui ont animé les immersions ;

• Les pédagogues perceptives : Marie-Hélène Florenson et Céline Arandel, qui ont mené la recherche ;

• Nos partenaires : La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, le Conseil  
Régional Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la Fondation  
Banque Populaire qui ont soutenu financièrement le projet en région Centre-Val de Loire.

PREMIER MINISTRE

MINISTÈRE 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ 

ET DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DES SPORTS 

MINISTÈRE 
DE LA JEUNESSE 

ET DES 
SOLIDARITÉS ACTIVES 



Le Grand Secret du Lien
est né lors de la diffusion du film « Le Lien », documentaire suivant des enfants lors d’une immersion nature  

de plusieurs jours. Frédéric Plénard, son réalisateur, souhaite alors aller plus loin : dans 5 régions,  
des éducateur·rice·s à l’environnement vont faire vivre à 5 groupes de jeunes, plusieurs immersions nature,  

pour leur permettre de retrouver et de retisser du lien avec la nature et devenir acteur·rice·s de sa protection.  
Dans chaque région, des pédagogues perceptives suivront les jeunes pour les aider à développer leurs ressentis 

et la formulation de leur vécu ; une recherche scientifique sera réalisée à partir de ces matériaux.

L’aventure a eu lieu en 2017-2018. Un documentaire « Le Grand Secret du Lien », 
retraçant cette grande aventure sur toute la France, a été réalisé.

Nous proposons ici de retracer l’aventure en Région Centre-Val de Loire, à travers  
les regards croisés des porteur·euse·s du projet, des jeunes, des éducateur·rice·s à l’environnement,  

des pédagogues perceptives et de l’accompagnatrice du groupe.

Ce carnet de voyage est aussi l’occasion de rendre visible, presque palpable, l’éducation à l’environnement.  
Le travail des éducateur·rice·s à l’environnement est peu médiatisé et pourtant essentiel, particulièrement 

aujourd’hui. L’éducation à l’environnement emmène dehors, donne à voir, à sentir, à vivre, à comprendre la nature.  
Elle prône le respect, la pratique, le collectif, l’échange. Elle permet de comprendre que tout est lié et pointe 

une autre façon de faire pour vivre ensemble dans le respect de notre environnement.

Graine Centre-Val de Loire 
02 54 94 62 80 - grainecentre.org

Co
nc

ep
ti

on
 G

ra
ph

iq
ue

 : 
Ch

an
ta

l D
EF

ER
T 

/ 
Ph

ot
os

 : 
©

 C
ha

rl
ot

te
 A

ud
ig

ui
er

, C
la

ir
e 

G
ar

ré
, S

té
ph

an
e 

Po
it

ou
 /

 A
qu

ar
el

le
s 

: ©
 D

en
is

 B
la

nc


