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édito
Certaines personnes 

ont un esprit scientifique, 
d’autres sont plus sensibles à la beauté et à 
l’harmonie. Diversifier ses approches pédagogiques 
est essentiel pour que chacun s’ouvre et s’éveille 
à la nature et à son environnement. Le rôle de 
l’animateur est de susciter la curiosité, l’observation, 
le questionnement par des méthodes actives. 
C’est l’expérience qui enseigne et l’animateur qui 
met en vie. Mettre son corps en action permet de 
comprendre. 

Confucius le résumait ainsi : « J’entends et  j’oublie, 
je vois et me rappelle, je fais et je comprends ». Nous 
pouvons apprendre le nez dans les livres, les fesses 
sur une chaise, mais pour comprendre, rien ne vaut 
le concret, les pieds dans le terrain, la création et 
l’action. Connaître la nature nous permettra de 
l’aimer et l’aimer nous invitera à mieux la connaître. 
La protéger en deviendra alors une évidence.
Non au saupoudrage pédagogique. Ancrons nos 
actions dans la durée et la continuité par l’orga-
nisation de classes de découverte. Favorisons les 
sorties sur le terrain. Ouvrons les portes de l’école 
au monde qui l’entoure. 

Lénaïg LE NEN 
Coprésidente du GRAINE Centre

Prenons  
le temps avec plaisir
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« Il nous faut deux yeux pour appréhender le monde, l’un cartésien et 
rationnel, l’autre sensible et symbolique ». Eduquer à l’environnement, 
c’est alterner des approches pédagogiques, scientifiques ou natura-
listes avec des approches sensorielles, artistiques ou imaginaires. 
Hervé Brugnot, éducateur et formateur en éducation à l’environ-
nement, met en évidence que l’expérience directe à la nature est 
essentielle. Nos comportements sont conditionnés par notre rapport à 
la nature qui est avant tout émotionnel et relationnel.
L’éducation à l’environnement c’est aussi donner du plaisir, prendre 
le temps, s’immerger dans la nature, que ce soit en jouant, en créant 
ou en observant. Animer c’est aussi offrir un temps, de l’espace et un 
cadre nouveau tout simplement.
Cette Luciole du Centre vous offre des retours d’expériences d’anima-
tions dans la nature, de jour comme de nuit. A chacun de s’en emparer. 
Elle vous offre également de nouvelles pistes à creuser comme le 
numérique, démarche encore récente en éducation à l’environnement. 
A chacun de nous, maillon de l’éducation à l’environnement, de 
s’ouvrir aux peuples pour s’imprégner des diversités de valeurs. Ce 
sont nos valeurs qui influencent nos actes.

©
 G

RA
IN

E 
Ce

nt
re



3

Des valeurs 
aux actes

Nos valeurs déterminent nos actes, nous agissons en fonction  
de ce que nous croyons ! Si nos croyances restent figées,  

nos actions resteront les mêmes…

Donner du sens à nos actes

Il faut donc s’interroger sur le sens que l’on donne aux choses 
et au monde. Nos représentations de la nature ne sont pas 
seulement des images mentales, elles sont avant tout un 
potentiel émotionnel et relationnel qui nous conditionne et 
nous conduit vers des comportements spécifiques. Nous nous 
identifions aux représentations sociales de notre « commu-
nauté » pour faire valoir notre appartenance au groupe, c’est 
un besoin vital. Notre territoire social se définit ainsi. Il est très 
difficile de prendre du recul et de développer nos représen-
tations de façon autonome. Nos expériences se font généra-
lement en groupe et c’est par le groupe que passe ce condition-
nement social. Pour se déconditionner, l’expérience individuelle 
est donc au cœur du processus, l’acte éducatif doit permettre 
aussi cela. L’expérience collective d’un groupe culturel ne fait 
que renforcer son identité, elle soude et unit le groupe mais 
n’occasionne pas une prise de conscience individuelle. La 
seule expérience collective « décalante » se fera quand un 
individu aura des représentations sociales différentes du reste 
du groupe ou quand l’éducateur posera un nouveau contexte 
culturel, identifiant le groupe comme globalement « étranger » 
à sa pratique. Un comportement nouveau n’émergera que si 
le sens que l’on donne aux choses est différent . Garder des 
représentations de la nature identiques ne fera que 
répéter le processus indéfiniment. Comment faire 
évoluer nos représentations ? L’expérience directe 
est essentielle. Vivre une expérience originale, sans 
conditionnement culturel habituel, permettra cette 
déconnexion ! La plupart des processus profonds de 
changement chez l’individu se font lors de trauma-
tismes forts, d’accidents ou dans des contextes 
complètement nouveaux (voyages à l’étranger, 
rencontres de personnes très différentes…). 

Vouloir le changement

Nos valeurs découlent de nos croyances qui sont 
la somme de nos représentations sociales, cultu-
relles et individuelles . Dans le cas contraire, c’est 
tout simplement que l’individu a déjà lui-même 
enclenché le processus. Mais l’éducateur peut agir 
à un autre niveau, non pas en voulant changer 
l’individu, mais en mettant la personne en situation 
d’expérience et c’est cette expérience réelle qui fera 
évoluer l’individu. Mais de quelle expérience parle-
t-on ? Imaginons-nous le résultat ? Et comment 

l’individu évoluera-t-il avec cette expérience ? Le paradoxe du 
vrai changement est qu’on ne peut pas changer les individus, 
il faut proposer d’autres champs de découverte où chacun, 
à son rythme, s’accaparera l’expérience proposée pour s’en 
nourrir . Pour offrir une diversité de regards sur le monde, ne pas 
simplement reproduire notre propre conditionnement culturel, 
il faut soi-même en avoir fait l’expérience. Être 
dans cette ouverture à d’autres cultures, 
d’autres façons d’appréhender et de 
ressentir les choses. L’essentiel des 
expériences que nous proposons 
en éducation à l’environnement 
est issu d’une seule et même 
représentation du monde 
homogène et unique ! Quel sens donne cette culture moderne 
au monde et à la nature ? Elle s’en préoccupe peu, laissant cela 
aux religions, préférant se déployer sur le comment, cherchant 
à expliquer son fonctionnement de la plus petite particule aux 
plus immenses des galaxies. L’éducateur à l’environnement est 
donc en face d’un dilemme : dire le comment sans proposer 
le pourquoi ! Notre monde devient donc plat, sans saveurs 
ni relief ! Les cultures traditionnelles par leurs diversités de 
« pourquoi » colorent le monde d’une multitude d’interpréta-
tions, pourquoi ne pas s’en inspirer, les faire découvrir ?

Par Hervé Brugnot
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Un 
éducateur à 

l’environnement 
ne pourra faire 

changer un individu 
sur la seule base  

de l’intellect
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Des valeurs
aux actes

Vivre avec la nature :  
Un voyage chez les peuples 
premiers
Hervé Brugnot - Wéka, Réseau École et 
nature, 2011 - 99  pages - Coll. Les carnets 
de l'animation

Sont présentées dans cet ouvrage 
remarquable des fiches d’animation très 
innovantes et dans le goût du temps.  
Animateur et formateur depuis une 
vingtaine d’années, l’auteur expérimente 
et crée des animations pour enfants et 
adultes. Par ce carnet d’animation, le lien 

entre l’éducation à l’environnement,  
traditions et cultures d’ici et 

d’ailleurs est tout trouvé.  
Un autre regard sur la nature  
qui nous entoure complé-
mentaire aux approches plus 
«    cartésiennes  ». 

Retrouver une nature sacrée

S’interroger sur nos valeurs est bien une caractéristique de 
notre culture ! Nous sentons bien qu’il manque quelque chose, 
que la matérialité du monde ne suffit pas ou ne nous suffit 
plus ! Le peuple premier, lui, ne se pose pas de questions, il 
vit ses valeurs, ressent le sacré autour de lui ; chaque partie 
de la nature a un sens dans une globalité puissante à laquelle 
il participe. Rendre sacré, c’est mettre en valeur un élément, 
un lieu, un animal ou un paysage. Le sacré n’est pas 
seulement religieux mais peut être pris dans un 
sens plus large. La vie est sacrée, faire dispa-
raitre une espèce à jamais est un sacrilège ! 
Ce qui est sacré est plus que la matière 
qui la compose, c’est un symbole puissant 
comportant un sens profond . Cette perte 
du sacré dans notre culture a sonné le glas 
d’une nature autrefois respectée .

Le dedans est comme le dehors 

Est-ce que nos « gestes au quotidien » donnent du sens au 
monde ? Est-ce que le développement durable participe 
à créer un lien fort à la nature ? Tout cela est issu de notre 
culture moderne et renforce cette vision d’un monde matière 
et seulement matière. Que fait-on des émotions, des sens, 
de l’imaginaire, des sentiments, des ressentis et de notre 

dimension spirituelle ? Chercher à se préoccuper de 
préserver et de sauver la nature extérieure sans 

prendre en compte notre nature intérieure 
est un non-sens . Ces deux natures sont 

intimement liées et ont une même 
histoire ! Y-a-t-il en chacun de nous une 
réelle connexion entre le dedans et le 
dehors, entre le dire et le faire ? Avons-
nous réellement conscience de ce que 

nous ressentons en nous même, envers 
l’autre et envers notre environnement ? 

Ces questions sont aussi importantes que les 
grandes problématiques environnementales. Etre 

cohérent dans nos actes demande une prise de conscience 
globale, c’est plus qu’une simple répétition mécanique d’un 
geste appris en toute discipline.

La vie  
est sacrée, 

faire disparaitre 
une espèce à jamais 

est un sacrilège !
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Des valeurs
aux actes

Cohérence en 
éducation à 

l’environnement :  
de la parole aux actes

Réseau Ecole et Nature - 2008 - 80 pages 
Encre Verte n°47

Toujours d’actualité, la question de la cohérence 
reste un sujet essentiel qui touche directement 
l’éducateur dans ses pratiques mais aussi tout un 
chacun au quotidien. Comment mettre ses idées, 
ses paroles en phase avec ses actes ?  
Par leurs témoignages et analyses, les auteurs de 
ce dossier renforcent l’idée qu’au-delà des mots 
ce sont les gestes qui importent, que bien souvent 
l’essentiel réside dans les détails et que des petites 
actions pensées dans un grand « tout » peuvent 
avoir de grands effets.

Modèles et  
méthodes en pédagogie

Franc Morandi - 2è édition - Nathan - 2001  
127 pages - Coll. 128 éducation

Ce livre présente aux étudiants et à tous ceux qui 
sont concernés par les métiers de l'enseignement 
et de la formation une synthèse des principales 
références en pédagogie. Les grands principes 
fondateurs et les approches actuelles de l'activité 
pédagogique sont abordés dans une perspective 
historique et critique. Cette démarche permettra au 
lecteur de se familiariser avec le jeu des modèles 
et des méthodes couramment mis en œuvre. Au 
long de l'ouvrage, l'auteur propose une vision 
cohérente des pratiques et des modes de 
pensée qui doivent faciliter la maîtrise 
des actions d'enseigner et 
d'apprendre.

Eloge de  
l'éducation lente

Joan Domènech Francesch 
Chronique sociale - 2011 
128 pages

          Coll. Comprendre la société

"Je n'ai pas le temps... ". Alors, je passe à la vitesse 
supérieure... Ce faisant, je m'éloigne du sens profond 
des choses et je contribue à une société névrosée et 
impersonnelle. Plus, plus tôt et plus vite ne sont pas 
synonymes de meilleur. L'auteur applique ce principe 
aux champs éducatif-scolaire, familial et personnel : 
il envisage un temps qui permet notamment 
de retrouver le sens de la diversité des rythmes 
d'apprentissage. L'éducation lente ne signifie pas 
agir lentement, mais savoir trouver le temps adapté 
à chacun et à chaque activité. Eduquer lentement, 
c'est ajuster la vitesse au moment et à la personne. 
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Par Hervé    Brugnot [suite]

La diversité des méthodes pédagogiques

Il existe une diversité de méthodes pédagogiques pour faire 
vivre toutes sortes d’expériences en pleine nature. Mais la 
plupart, voire presque toutes, sont issues du monde moderne et 
ne font que transmette une vision très matérialiste. Nous savons 
aujourd’hui ce que cette vision a autorisé comme comportements 
dans notre relation à la nature : surexploitation, dégradation, 
marchandisation... Il faut donc repenser le monde . Emprunter 
d’autres regards pour appréhender notre environnement de 
façon différente . Quelques approches pédagogiques innovantes 
cherchent à se déconnecter de cette vision unilatérale : 
l’approche sensorielle qui a pour but d’éveiller les sens et de 
ressentir plus profondément la nature, l’approche artistique qui 
utilise le sens esthétique et la créativité de chacun, l’imaginaire 
qui fait l’éloge de la rêverie, l’approche symbolique qui propose 
d’autres regards culturels… Toutes ces approches sont encore 
en marge en éducation à l’environnement et au développement 
durable et sont présentées comme secondaires, elles offrent 
pourtant des visions complémentaires aux approches plus 
classiques comme l’approche scientifique ou naturaliste. Il nous 
faut deux yeux pour appréhender le monde, l’un cartésien et 
rationnel, l’autre sensible et symbolique, ainsi nous pourrons 
donner du relief au monde qui nous entoure . Chacun a besoin 
de trouver du sens à l’intérieur et à l’extérieur de lui, c’est une 
histoire d’équilibre.

Prendre le temps

Tout cela demande du temps et de 
la patience. Oui mais, il y a urgence diront certains ! Vite, vite… 
La planète est en danger ! Alors on court, comme le hamster 
dans sa roue… Savoir s’arrêter, prendre du recul pour regarder 
cette roue, pour voir que, peut-être, elle ne mène nulle part ! S’il 
y a une seule chose à faire rapidement, c’est de prendre son 
temps ! Pour observer, contempler, ressentir, créer, innover… 
Ne pas tomber dans ce paradoxe de courir vite sans parvenir à 
avancer ! C’est une vraie bataille, non contre 
le temps, mais pour le temps ! Cette 
prise de recul est essentielle pour 
avoir une vision globale de ce 
que l’on fait, pour faire évoluer 
nos pratiques, et ainsi leurs donner du sens et être en accord 
avec nos propres valeurs. Donner aussi du temps à la créativité 
et à l’expérimentation. Sans cela, nous reproduisons nos vieux 
schémas et réutilisons des outils dépassés face à des situations 
et des problématiques qui évoluent rapidement. 

S’il y a une 
seule chose à faire 

rapidement, c’est de 
prendre son temps !



La Luciole du Centre n°14 - Printemps 2015

6

Des valeurs
aux actes

Se faire plaisir

Un point très rarement abordé est la notion de « plaisir ». Plaisir 
à vivre l’instant, plaisir à échanger et à communiquer. Ce mot, 
si on le relie au travail, est peu à peu devenu tabou ! Travailler 
c’est souffrir, se torturer ; nous culpabilisons même d’être payés 
à avoir pris du plaisir ! et nos messages éducatifs 
sont plutôt apocalyptiques ! La dépression 
nous guette ! Étaler les problématiques 
environnementales génère une 
angoisse collective (quand la prise de 
conscience se fait bien sûr !) petit à 
petit le plaisir disparaît. Dans notre 
travail, pressés par le temps, avec 
des objectifs pédagogiques « hors 
sol », ce plaisir est difficile à trouver 
et donc à communiquer. Et si prendre 
plaisir redevenait une priorité pédago-
gique, une valeur essentielle… et si on osait 
même, prendre le temps de se faire plaisir !

Corps à corps 

Une vraie implication se fait grâce au corps. Notre culture a 
« sur intellectualisé » l’individu, dévalorisant du coup l’activité 
manuelle et physique. Nous sommes des êtres « psycho-

physiques », l’un ne pouvant aller sans l’autre. 
Notre relation à l’environnement doit 

être double. Notre corps ne sert 
pas simplement à déplacer 

notre tête d’un lieu à 
l’autre ! Il est prouvé 

aujourd’hui (en socio-
logie et psychologie) 
que seule une vraie 
implication du corps 

dans un processus 
pédagogique permet de 

ressentir et comprendre 
un phénomène ; le mental à lui 

seul ne suffit pas.
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Des valeurs
aux actes
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Par Hervé Brugnot [suite]

Nous possédons des croyances 
qui vont être formulées 
en termes de valeurs. Ces 
valeurs vont engendrer des 
actes concrets. Ceux-ci seront 
interprétés en fonction de ces 
mêmes croyances et de nos 
conditionnements culturels… 
Tant qu’un acte extérieur 
ne vient pas perturber ce 
schéma nous renforçons nos 
croyances et nos valeurs. Ainsi 
nos actes restent les mêmes. 
Mais alors, à quel niveau 
peut intervenir l’éducateur 
à l’environnement ? Sur les 
croyances (instruction), 
les valeurs (morale), les 
comportements (discipline) ou 
bien sur les mises en situation 
(animations)…

Le 
« nouveau » 

fait peur,
 le quotidien rassure 

et réconforte

Même pas peur

Mais qu’est ce qui nous empêche vraiment de changer, de tout 
bouleverser ? Nous avons conscience des problèmes plané-
taires, des voies sans issues que nous empruntons (toujours le 
fameux syndrome du hamster !). Et pourtant nous ne changeons 
que très lentement ! Ce n’est pas tant la complexité du problème 
ou l’ampleur de la tâche (toute personne motivée passe outre 
les épreuves) que la peur du changement qui nous freine. Le 
« nouveau » fait peur, cela demande plus d’énergie, le quotidien 
rassure et réconforte . Tant que ce quotidien immédiat n’est pas 
mis à mal, il se poursuit jusqu’au dernier moment . Encore une 
fois la compréhension intellectuelle d’un problème ne modifie 
pas notre comportement tant que notre corps ne l’a pas ressenti. 
Le quotidien, c’est aussi notre quotidien mental et émotionnel ! 
Changer de pensée, d’idée, nous angoisse. Que va-t-il se passer, 
comment va-t-on réagir face à l’inconnu ? Que va penser l’autre 
qui me regarde et, surtout, serai-je encore accepté par mes 
amis, ma famille, le groupe social auquel je me suis identifié en 
m’appropriant ses représentations et ses croyances ?

S’ouvrir aux mondes

Notre culture moderne, il est vrai, est immensément riche et 
complexe. Mais aujourd’hui elle montre ses limites à gérer une 
crise planétaire qu’elle a enfantée. Les croyances « limitantes » 
qu’elle a produit nous empêchent d’aller au-delà et de franchir 
le pas pour penser autrement. Prendre conscience 
de cela est une première étape. La suivante 
est de s’ouvrir aux autres cultures, en 
faisant preuve d’humilité, arrêter de 
s’imaginer être les seuls déten-
teurs du savoir et des solutions 
possibles. Nous sommes en 
face d’un nouveau paradigme : modifier notre conception du 
monde pour faire évoluer nos actes, acquérir de nouvelles 
valeurs en s’inspirant de tout ce que le monde offre en 
diversité culturelle avant que notre propre culture n’ait avalé 
toutes les autres.
Oui, il y a urgence, mais prenons le temps de le faire… et 
pourquoi pas avec plaisir… plaisir d’échanger et de partager.
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Culture
représentations sociales,
familiales et culturelles,

éducation, religion, ...

CroyanCes
sens donné au monde

représentations, 
connaissances, ...

Actes
expériences, 
réalisations,
créations, ...

Interprétation

Valeurs
Morale, éthique, ...
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Jouer dans 
et avec la nature

Quoi de plus banal que de jouer 
dans la nature avec des éléments naturels ! 

Sauf que tout ceci disparaît, 
au même titre que nos contes ancestraux ou que nos remèdes de grand-mère...

Ce lien à ce qui nous entoure se dissipe à grands pas, le jeu n’est plus qu’une consommation 
rapide issue d’achats effrénés. A croire que nous ne pouvons plus jouer sans consommer !

Par Hervé Brugnot

Eduquer à l'environnement par le jeu 
Symbioses/Asbl Réseau Idée - 93.Premier trimestre 2012 
32 pages

Jouer… autour d’une table ou à l’air libre. En 
coopération, en jouant un rôle. En famille, entre 
amis. À l’école, en animation. Si les formes et usages 
du jeu sont multiples, une chose est sûre : on joue 

pour s’amuser ! En relevant un défi. Et en jouant, on apprend 
aussi. La vie, le vivre ensemble. On découvre, soi, l’autre, son 
environnement. La vie est une vaste "ErE" de jeux… Explorons-la !

Utiliser ce que la nature nous offre, prendre le temps de 
fabriquer des choses simples, réaliser spontanément des jeux 
sur les temps libres, nous ne savons plus faire cela !
Apprendre aux enfants, comme aux adultes, de petits jeux de 
nature permet de transmettre ces valeurs. N’utiliser aucun 
matériel est essentiel dans cette démarche, cela veut dire 
que n’importe quand, spontanément, cette activité peut être  
réalisée. Cette démarche montre aussi que la nature offre 
l’essentiel. Elle n’est pas qu’un paysage insaisissable, on y met 
les pieds et les mains, pour gratter, façonner, créer ! Ce sont des 
gestes qui remontent à la nuit des temps, qui nous relient à nos 
racines, ce qui nous rééquilibre, nous apaise et nous reconnecte. 
Pour cela, il suffit de collectionner ces différents jeux dans notre 
mémoire, chercher dans les livres, demander aux anciens, ouvrir 
l’œil au cours de nos voyages, car ces jeux dans les pays encore 
proches de la nature existent et sont bien vivants. Il existe 
des jeux de graines ou de cailloux comme l’awalé, des jeux de  
bâtons, des jeux de mémoire en cachant des objets 
sous des feuilles, des jeux avec des plantes 
comme le « canon » avec la fleur de 
plantain…, chacun peut aussi inventer 
ses propres jeux. La liste est infinie !
Si nous, éducateurs ou animateurs, ne faisons pas cela, qui le 
proposera ? Ne pouvons-nous pas devenir des « gardiens de 
mémoire » de ce lien traditionnel à la nature ? Notre relation à 
la nature n’est pas que scientifique et pragmatique. La nature, 
c’est aussi jouer, faire des cabanes, se rouler dans l’herbe ! C’est 
notre corps qui participe à ce lien, la tête seule ne suffit pas. 
Ces temps d’alternance sont essentiels même avec des écoles, 
même avec des groupes qui demandent une transmission de 
savoirs. Comment mieux apprendre le nom du noisetier qu’en 
ayant fabriqué un arc ? Les deux sont intimement liés, les 

savoirs se transmettent aussi et surtout grâce 
à ce lien concret à la nature.

Ce sont 
des gestes 

qui remontent à 
la nuit des temps
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La nature 
en couleur

La nature nous offre une multitude de couleurs que 
nous pouvons transformer en peintures à partir de légumes, 

de fleurs, de fruits, de terre, de charbon, de cendre…

Par Nathalie Policard

9

Pour quelles utilisations ?

l Des peintures rupestres ;
l Un maquillage* pour créer une identité à un groupe, raconter 

un événement, ou encore se fondre dans la nature ; 
l Une création artistique ; …

* Attention aux plantes toxiques ! Certaines plantes peuvent 
être irritantes ou allergisantes selon le type de peau. 

Les ingrédients 

l Prenez le temps d’identifier les potentialités du milieu qui 
vous entoure. 

l Dans votre sac à dos : râpe à légumes, torchons, bols, farine, 
terres séchées colorées, charbon, œufs…

l Sur le terrain : pierres creuses à utiliser en mortiers, cailloux 
ronds à utiliser comme pilons, orties, baies de sureau, myrtilles, 
argile, fleurs de coquelicots, fleurs de verges d’or, racines de 
garances, betteraves, brou de noix, oseilles sauvages, choux 
rouges… 

La magie du chou rouge… 

1 - Extraire le jus du chou rouge à l’aide d’une centrifugeuse ; 
2 - Répartir le jus en parts égales dans une dizaine de petits
 pots en verre transparent ; 
3 - Mettre de la cendre de bois dans un filtre à café. Verser de l’eau
 chaude sur cette préparation et récupérer cette eau de cendre.
4 - Préparation des peintures : Pot n°1 : jus de chou > Violet
 Pot n°2 : jus de chou + 2 c. à café d’eau de cendre > Bleu 
 Pot n°3 : jus de chou + 4 c. à café d’eau de cendre > Vert 
 Pot n°4 : jus de chou + 2 c. à café de jus de citron > Rose

Les approches pédagogiques en éducation à l’environnement sont très diversifiées, et comptent notamment 
l’utilisation de pratiques en lien avec l'art dans la nature . Cette approche « sensible » a bien souvent pour 
objectif de favoriser l'expression et la créativité dans et avec la nature .

Apprendre avec son corps

La Luciole du Centre n°14 - Printemps 2015

La finalité pourrait être d’établir un lien affectif et direct 
avec l'environnement. Cette pratique permet de placer 
les personnes dans un milieu nouveau pour découvrir 
des activités de pleine nature et susciter leur curiosité. 
L’expression corporelle fait partie des approches éducatives 
mêlant art et environnement. Elle permet d’agir et commu-
niquer ses pensées, ses sentiments par le biais de mouve-
ments (ou de l’absence de mouvement) de son corps. Cette 
approche amène la personne à entrer dans une démarche 
de respect envers l'environnement mais elle permet aussi 

de s'épanouir et de prendre du plaisir sans l’obligation de 
l’exprimer par des mots. En dépassant le cadre disciplinaire et 
scolaire des cours, par exemple ceux de Sciences et Vie de la 
Terre, elle peut déclencher l'intérêt des enfants en s'appuyant 
sur leur besoin d'agir, de se situer dans un nouvel environ-

nement naturel et culturel, de comprendre.
L’expression corporelle peut permettre 

également de transmettre des 
connaissances. A partir du 

mime de la vie d’une fourmi-
lière par exemple, nous 
mutualisons nos connais-
sances, nos savoirs, en 

les transmettant par nos mouvements de corps. Ce type 
d’activité, source d’amusements et de plaisirs, mais aussi 
d’apprentissages co-construits, pourrait donc arriver à la 
fin d’un cycle d’animations comme bilan des connaissances 
acquises. L’expression corporelle constitue alors un temps fort 
permettant de faire éclater le cadre habituel et donc
d'approcher de façon concrète des connaissances.©
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Par Pauline Sigogneau

 

« Notre corps 
est le cœur de notre 
relation avec la nature.  
L’intellectualisation 
n’est pas suffisante. » 

Hervé Brugnot
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Les nuits 
du grand frisson

Quand on peut identifier son environnement, on le domine, on peut agir sur lui.  
L'expression « La nuit tous les chats sont gris » nous rappelle que l'absence de repères  

nous contraint à faire confiance à l'inconnu, nous conduisant ainsi à analyser 
quels rapports profonds et secrets nous entretenons avec la nature.

L’expérience que je présente s’est déroulée dans la forêt de 
Chambord. Cette forêt bénéfice dans l'opinion d'un fort degré 
de naturalité, car la grande faune sauvage y est abondante 
(cervidés et sangliers).
Parmi les événements qui fascinent le grand public, il y a le 
brame du cerf, mais quand on est perché sur une plate-forme 
surélevée de 4 mètres, on assiste en dominant à l'intimité 
de la vie des cerfs. Comment ne pas profiter de l'aura de cet  
événement pour scruter en chacun de nous ses liens profonds 
avec la nature sauvage ? Et plutôt que d'assister au spectacle en 
étant placé au-dessus, pourquoi ne pas essayer de comprendre 
ce que l'on ressent quand on est seul dans la nuit assis par terre, 
au cœur de la forêt, sans avoir rien d'autre à faire que d'écouter. 

On a alors une autre perception de son 
environnement. Pour ce faire 

le groupe ne comportait 
pas plus de 

15 personnes. 

Le dispositif était simple, une personne tous les 100 mètres 
sur un layon forestier, avec la consigne de ne pas se déplacer 
pendant une heure, sans éclairage ni aucune source lumineuse, 
couché, assis, debout mais sans bouger pour ne pas gêner les 
autres, et être repéré pour être récupéré dans la nuit. Cette 
courte distance paraît beaucoup plus importante de nuit, on ne 
voit pas le voisin évidemment et en plus la perception 
des bruits est augmentée. On n’a rien à faire sinon 
écouter, ce qui est une consigne très frustrante 
car parfois on préférerait ne rien entendre !
Quand on récupère les participants, certains sont heureux et 
soulagés, d'autres aimeraient rester plus longtemps, parfois le 
bien être est tel que quelques-uns s'endorment. C'est malgré 
tout assez rare. Il y a aussi ceux qui n'ont pas supporté la solitude 
et ont rejoint un autre participant.
Le retour en salle nous permet de faire un tour de table pour 
savoir comment chacun a vécu l'expérience et qu'il s'interroge 
pour lui, sur ce qu'il apprend de lui-même dans ses relations 
à la nature. Parfois, et c'est normal, les participants n'ont pas 
« lâché prise » et s'attachent à vouloir identifier tout ce qui a été 
entendu comme si le fait d'être seul dans la nuit ne changeait 
rien à la manière de percevoir l'environnement, mais d'autres 
rentrent avec un grand sac d'émotions qu'ils font partager 
souvent avec un enthousiasme communicatif. Dans la plupart 
des cas chacun est face à lui-même et se laisse envahir par 
les émotions et des pensées comme les dangers potentiels :  
« Si le cerf vient par là qu'est-ce que je fais, où est le premier 
arbre ? » « J'entends marcher, je me lève ? Je fais du bruit ? » 
« J'ai peur ? De quoi ? »
Voilà par exemple le genre de question que chacun se pose.

La peur de la nature : Au plus profond 
de notre inconscient les vraies causes 

de la destruction de la nature
François Terrasson - Sang de la Terre - 2007
272 pages - Coll. La pensée écologique

Ce livre fondateur qui a franchement agacé les 
aménageurs et déstabilisé plus d'un protecteur de 
la nature a profondément influencé ceux qui l'ont 

lu. Il nous ramène à notre animalité, à notre organicité, 
et nous rappelle la force de nos émotions. Une œuvre originale 
qui bouscule les idées. Aimez-vous vraiment la nature ? Toute 
la nature ? Le gluant, le griffu, le velu, le vaseux, l'organique ? 
François Terrasson, chercheur atypique, a décrypté nos rapports 
profonds aux forces originelles. Il nous révèle avec humour nos 
fonctionnements internes, et explique de manière lumineuse 
pourquoi notre société s'acharne à détruire la nature.
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peur ? 

De quoi ? »
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    grand frisson
Par Solange Matheron

La Luciole du Centre n°14 - Printemps 2015

La nature la nuit : Guide  
d'observation et d'identification
Vincent Albouy, Jean Chevallier - Delachaux et Niestlé - 2006 
224 pages

La nature a deux visages... Ce que l'on observe le jour diffère 
parfois radicalement de ce que l'on peut voir, sentir ou bien 
encore entendre la nuit ou aux crépuscules. Vincent Albouy 
et Jean Chevallier s'associent dans la réalisation de ce guide 
spécifique d'identification la nuit des espèces de fleurs, d'invertébrés, 
de poissons et autres animaux aquatiques, d'amphibiens et de reptiles, 
d'oiseaux et de mammifères : plus de 250 notices illustrées évoquent la 
taille, la distribution, les périodes et les moments de la nuit propices à 
l'observation, les mœurs de telle ou telle espèce.

Le jour on s'interroge moins car notre vue nous rassure et nous 
informe à peu près sur tout, donc on contrôle, mais la nuit, nos 
simples oreilles ne sont pas assez expérimentées. L'envie de 
contrôler ce qui se passe autour de nous est intense : allumer 
une lampe, bouger, se racler la gorge pour signaler sa présence, 
ou au contraire tout mettre en œuvre pour passer inaperçu, ou 
encore occuper son esprit en essayant de tout identifier pour se 
rassurer, chaque forme, chaque bruit. 
Il est arrivé que quelque grand habitué de la nature, comme 
il se décrivait, parte en forêt avec un couteau caché dans la 
botte. La nature peut être hostile, beaucoup parmi nous ont 
ce sentiment à des degrés divers, quand cela n'est pas le cas 
alors ce sont des inconscients, imprudents. La plus grande des 
familiarités avec la nature ne nous protège pas de nos peurs 
et fantasmes. Notre relation est souvent double : elle fait 
peur et elle nous attire, mais il n'est pas rare que ce qui fait 
peur en général, exerce aussi une certaine fascination. 
Ne sommes-nous pas tous des protecteurs de la 
nature ? Oui mais laquelle ? La nature humanisée ? La 
nature sauvage ? La nature pour nous-même ? La nature pour 
elle-même ? Voilà à mon sens le genre de question que l'on 
peut se poser à travers ce type d'expérience.
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et elle nous attire
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« L’idée de départ était de voyager à pied, autrement, de poser 
un regard différent sur le monde qui m’entoure. Cette volonté 
s’est traduite par l’achat d’un âne, Rocambole, qui a pu faire ses 
premiers périples cet été dans les Côtes-d’Armor pendant une 
dizaine de jours. Il a d’abord fallu faire connaissance avec l’animal, 
s’adapter à son rythme, à ses envies… »
Pourquoi un âne ? Parce qu’il enlève les barrières sociales : les 
enfants veulent le caresser, les adultes sont intrigués. Son pas 
lent force à l’observation du monde environnant et ses moments 
de « bouderie » obligent à concevoir le temps d’une autre façon.
La marche avec son âne a permis à Solène de rencontrer de 
nouvelles personnes, de prendre son temps, d’observer autour 
d’elle, de méditer sur ses valeurs, de remettre en question ce 
qu’elle sait ou pense savoir. Outre le plaisir de voyager, ces 
périples l’ont aidé à définir ses propres valeurs en se confrontant 
au monde dans sa diversité.
Le « monde » se limitera sûrement à la France dans les premiers 
temps, mais les chemins sont ouverts pour un voyage plus long 
dans quelques années !

La Luciole du Centre n°14 - Printemps 2015
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Sur la route 
avec Rocambole

Afin de réfléchir à ses valeurs 
et de se construire sa propre culture, 

Solène part à la rencontre d’inconnus avec Rocambole, son âne.

Par Coralie Dargouge

Quand des étudiants rencontrent des professionnels de l’éducation à l’envi-
ronnement, le métier devient alors plus concret .

Lucas et Matthias, tous deux en BTS Gestion et Protection de la Nature au Lycée agricole 
de Vendôme, sont des passionnés de nature. La nouvelle formule du BTS permet un 
parcours commun entre futurs gestionnaires d’espaces naturels et futurs éducateurs 
à l’environnement. Si Lucas a encore des doutes sur la voie qu’il souhaite prendre, 
Matthias est lui davantage tourné vers la gestion.
Tous deux ont pu rencontrer des éducateurs à l’environnement et vivre des animations 
lors de rencontres régionales de l’éducation à l’environnement. La théorie, enseignée en 
BTS, leur paraît très « carrée », « contraignante », « scientifique ». Cette expérience leur 
a permis de découvrir une autre vision de l’éduction à l’environnement, aux côtés des 
professionnels qu’ils ont rencontrés. Ils en retiennent avant tout les notions de « plaisir » 
et de « valeurs ». Plaisir car, comme ils l’ont souligné, « on fait ce métier par passion, par 
envie de partager, et non dans l’espoir d’un salaire mirobolant ». Plaisir également dans 
l’approche pédagogique. Il faut aimer la nature pour la protéger. L’approche sensible 
leur semble indispensable et complémentaire à une approche scientifique plus tradi-
tionnelle.
La confrontation entre leurs visions initiales et les nouvelles approches et réalités de 
terrain leur a permis de s’interroger sur leur parcours professionnel en construction : 
réorienter un stage vers de l’animation ? Associer gestion et animation ?
L’un d’eux a conclu « Quand je n’aurai plus de plaisir avec mon métier, j’arrêterai… ! ».

Nouveau regard  
sur le métier

Eduquer à l'environnement :  
un métier 
Réseau Ecole et Nature - 2003 - 108 pages  
Coll. Les livrets du Réseau Ecole et Nature

Animateur nature, animateur en environ-
nement urbain, coordinateur pédagogique 
ou animateur de réseau territorial sont tous 
des métiers de l'éducation à l'environnement. 
Parvenir à mieux cerner les différents profils 
de l'éducateur à l'environnement et connaître 
les filières de formation et d'emploi aidera à 
développer une éducation à l'environnement 
pour tous. Après un bref rappel historique et 
un panorama de l’éducation à l’environnement 

en France, le métier est présenté 
selon les différentes fonctions qui 

lui sont attribuées, avec des 
précisions sur les conditions 
de travail, le statut, les 
débouchés, les cursus de 
formation.

Par Coralie Dargouge
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Retour 
d’expérience

Vivre une expérience directe dans la nature est essentiel.  
Ce moment, pour être intime et intérieur invite à la solitude.  

La flânerie et la rêverie amènent à une exploration  
et une relation entre son intériorité et l’environnement proche.  

Oui mais, que se passe-t-il après ?

Par Hervé Brugnot

La Luciole du Centre n°14 - Printemps 2015

Certains s’engageront dans une action concrète créative, d’autres 
répondront à des besoins inassouvis (téléphone, cigarette…), 
d’autres encore, côtoieront l’ennui ! Cette mise « en abîme » 
doit se faire en douceur, avec bienveillance. Pour des petits, les 
temps seront courts (10 minutes) et l’espace restreint (chacun 
sera visible). Il faut sentir la capacité d’autonomie solitaire de 
chaque personne pour s’adapter, rassurer et être disponible à 
tout moment. Allons-nous reproduire nos sensations habituelles 
ou se mettre en situation d’Ecoformation ? C’est-à-dire recevoir 
directement de la nature un « apprentissage » sans qu’une 
personne extérieure ne nous dirige ou ne nous conditionne. 
Il faut pour cela développer sa capacité à se « déculturer », 
à sortir de ses carcans sociaux et éducatifs. Être dans un lien 
vierge de toutes représentations et inductions ! Cette prise de 
recul demande du temps et de l’expérience, sortir de ces condi-
tionnements mentaux et émotionnels n’est pas chose facile. Face 
à cette problématique, offrir un nouveau cadre peut 
« décaler » notre regard pour offrir d’autres 
sensations, et c’est là que l’éducateur 
peut intervenir. Il proposera une activité 
originale et inconnue de son public. 
Plusieurs étapes semblent donc nécessaires :
• Créer une ambiance « exotique », hors de tous champs 

classiques, par une histoire, un conte, une présentation originale.
• Offrir un temps de découverte solitaire et d’appropriation des 

lieux, par une promenade, une recherche d’éléments ou une 
observation.

• Proposer une activité qui offrira cet autre regard comme la 
fabrication d’un objet artistique avec la nature (mini mandala, 
capteur de rêve…), une écoute attentive des sons de la nature... 
Cette activité sensorielle, artistique ou symbolique, se fera seul.

• Partager et échanger sur les ressentis en racontant son 
expérience, ou en allant voir chacune des productions.

Au cours de cette démarche pédagogique, l’animateur ne 
conditionne pas le public, il offre du temps, de l’espace et un 
cadre nouveau tout simplement. Ainsi chacun pourra exprimer 
et explorer ses propres liens à la nature. Par cette démarche, 
l’individu pourra plus tard reproduire lui-même la situation ou 
en explorer de nouvelles. L’animateur ne cherche pas à induire 
ses propres valeurs auprès du public. Il propose un champ 
d’expériences que chacun utilisera à sa façon et à son niveau 
en explorant des liens nouveaux et surprenants. Une valeur 
émergera de ce dispositif : la volonté que chacun se construise 
sa propre expérience, dans un lien à la nature unique et original 
sans jugement de valeur ni de morale. « Animer » c’est mettre 
en mouvement, rendre vivant, offrir une respiration que chacun 
s’appropriera en toute liberté.
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Il faut
développer 

sa capacité à se 
« déculturer »
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A la découverte
de la Sologne

C’est avec pour finalité de sensibiliser les jeunes habitants 
de la Sologne et ses visiteurs à l’environnement naturel et culturel 

de ce territoire que cet outil a été conçu. Et c’est en favorisant le contact 
avec le terrain, l’observation, la réflexion, la recherche d’informations que chacun 

pourra s’approprier les richesses de ce territoire et devenir un acteur responsable.

La Luciole du Centre n°14 - Printemps 2015

www .grainecentre .org

plus d'info...

A destination des enseignants, animateurs et tout adulte, cet outil 
permet de sensibiliser le jeune public de la Sologne à son environ-
nement proche. L’adulte encadrant y trouvera des connaissances 
de base sur la Sologne, scientifiques, historiques, culturelles ainsi 
que des moyens pour réaliser des séquences pédagogiques, seul 
ou accompagné par un professionnel de l’éducation à l’environ-
nement. C’est ici l’un des intérêts de cet outil. Engager un travail en 
partenariat entre les enseignants et les associations d’éducation 
à l’environnement du territoire. Plus particulièrement adapté aux 
enfants de 8 à 11 ans, cet outil accompagnera néanmoins parfai-
tement la réflexion des enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 14 ans.

Des apports

« A la découverte de la Sologne » 
apporte aux utilisateurs :
• Des connaissances de base scientifiques, historiques pour 
l’adulte : les milieux naturels Solognots spécifiques (lande, prairie, 
étangs, forets, ville-village, rivière, tourbière, culture, mare...) et les 
thématiques (faune, flore, géologie, histoire, activité humaine) ;
• Des cartes pour identifier différents lieux à visiter ;
• Des fiches de séances pédagogiques ;
• Des fiches supports à l’usage des enfants.

Différents supports

L’outil « A  la découverte de  la Sologne » se présente sous la 
forme de différents supports complémentaires. Le site internet 
www.decouvertesologne.fr propose une mine d’informations, 
conseils, fiches, cartes interactives, contacts, etc. En complément 
du site Internet, l’utilisateur a accès à une malle pédagogique 
disponible auprès du GRAINE Centre et de diverses structures 
sur le territoire de la Sologne. Certaines d’entre elles proposent 
des animations dont la malle pédagogique est la base de leur 
intervention. Seul ou accompagné d’un animateur, l’enseignant 
pourra se servir de cette malle comme appui dans la conception 

de séances ou projets 
pédagogiques autour 
de la Sologne.

Cette malle comprend divers matériels très utiles pour l’ani-
mation tels que des aquariums, des loupes, des magnets repré-
sentant la faune et la flore de Sologne, et bien d’autres choses 
encore. Intégré à la malle, mais également disponible seul dans 
le Centre de ressources du GRAINE Centre, un classeur spéci-
fique « Forêt » permet d’aborder ce thème avec des fiches 
pédagogiques et la présentation de la biodiversité.

Conçu par des professionnels 
de l’éducation à l’environnement

Ce projet initié par le Pays de Grande Sologne a été coordonné par 
le GRAINE Centre, le réseau pour l'éducation à l'environnement 
en région Centre. Ce dernier a rassemblé un ensemble d’acteurs 
pour travailler sur cet outil et pouvoir aujourd’hui le rendre dispo-
nible. C’est donc des animateurs nature, éducateurs à l’environ-
nement, professeurs des écoles, des conseillers pédagogiques du 
territoire de la Sologne qui ont construit collectivement cet outil 
à partir des expériences et de leurs connaissances du territoire 
et leurs productions pédagogiques éprouvées. L’ensemble des 
contenus pédagogiques de cet outil a été validé par l’Education 
Nationale.

Témoignage
Alexandre, animateur et responsable 
pédagogique, témoigne :

Au cours de nos animations, nous avons pu 
expérimenter ce programme pédagogique 
dans son ensemble. Dans une classe de 
cycle 3 de Sologne, nous avons utilisé le 
site internet avec les élèves pour faire des 
recherches sur les différentes espèces des 
étangs de Sologne : identifier leur lieu de 
vie, leurs besoins et leurs places dans les chaînes alimen-
taires. A partir de la carte interactive, nous avons identifié 
les zones de Sologne où chaque espèce pouvait trouver 
refuge pour nidifier ou se déplacer. Une bonne amorce pour 
la sortie de terrain à venir. 
Lors d’une classe verte en octobre dernier, avec un public de 
CE2 originaire de la région parisienne, nous nous sommes 
servis des tableaux aimantés pour faire émerger les  
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Du numérique 
au terrain

Alors que la pratique des éducateurs à l’environnement s'appuie 
essentiellement sur des sorties de terrain (repérage d'empreintes 

d'animaux, identification d'espèces végétales…), certains font le choix 
de faire évoluer leurs pratiques avec des outils numériques. Comment prendre en compte 

cette nouvelle composante, complémentaire aux pratiques existantes, 
tout en s’assurant du respect des valeurs de l’éducation à l’environnement ?

La Luciole du Centre n°14 - Printemps 2015
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Le virtuel face à la réalité du terrain

Le métier d’éducateur à l’environnement est tourné vers la 
nature qu’il fait découvrir sur le terrain en variant les approches 
pédagogiques (par le conte, l’éveil des sens, l’expérimen-
tation…) et en valorisant les patrimoines aussi bien naturels que 
culturels ou historiques, en donnant vie à un lieu, en associant 
histoire, géographie et environnement. 
Les outils numériques ne peuvent se substituer à ces 
fondements de l’éducation à l’environnement. Pour autant, les 
ressources incroyables du numérique peuvent apporter une 
complémentarité et une force supplémentaire à l’animation.

Des outils au service de l'éducation à l'environnement 

L'évolution actuelle des technologies du numérique permet à 
la fois d’utiliser des données (textes, images, sons, vidéos) et 
de créer une interactivité entre les personnes et leur environ-
nement. La mise en valeur de sites naturels par le numérique 
se développe. C’est le cas pour La Grotte de l’Aven Armand (48) 
où, avec la complicité de guides passionnés, on découvre un 
espace hors du temps où images et sons tissent des liens entre 
fiction et réel . Jules Verne raconte l’histoire extraordinaire du 
gouffre, revisitée avec tout son imaginaire, dans une plongée au 
cœur de nos émotions souterraines.        ...suite p.16 >>>

représentations des enfants sur les 
paysages de Sologne ainsi que la faune 
et la flore que nous pouvions rencontrer. 
A chaque fin de journée, nous ajoutions 
les magnets des espèces que nous avions 
découvertes sur leur milieu de vie. 
Pour observer la faune des différents 
milieux sur le terrain, les enfants ont 
recherché les traces qu’ils ont pu identifier 
à l’aide des fiches d’identifications de la 

malle. C’est ainsi, que les enfants ont positionné, par exemple, 
le héron sur l’étang et le chevreuil en forêt. 
Si bien qu’à la fin de la semaine, les enfants avaient une 
synthèse visuelle des milieux que nous avions découverts et 
des espèces que nous avions croisées. Cette synthèse nous a 
alors permis d’aborder les chaînes alimentaires pour chaque 
milieu et d’aborder la notion de déplacement et de corridor 
écologique.

Nous avons également eu l’occasion d’utiliser les aquariums 
et les tableaux aimantés avec des maternelles. Tout d’abord 
sur le terrain en allant chercher des insectes puis en réalisant 
la synthèse avec les tableaux aimantés. Les posters des 
milieux naturels ont permis à l’enseignante d’apporter un 
complément d’informations sur les autres espèces présentes 
mais non vues le jour de la sortie. 
L’intérêt de cet outil est donc très grand. Il permet de faire 
le lien entre l’apprentissage théorique et l’apprentissage 
pratique. Il permet de mieux identifier les représentations du 
public et de faire une synthèse des découvertes du terrain. Il 
permet un travail dans la durée : on peut afficher les posters 
dans la classe, les élèves peuvent faire évoluer le poster 
aimanté. Les enseignants peuvent trouver des informations 
techniques et pédagogiques, permettant de préparer la sortie 
ou de l’exploiter par la suite.
Cet outil pédagogique est également accessible aux 
animateurs de centres de loisirs et aux parents.

Par Hélène Marchiset
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Ce document est imprimé en région Centre avec des encres végétales sur du 
papier blanchi sans chlore et provenant de forêts gérées durablement (FCBA/09-

00983 - PEFC/10-31-1465). L’imprimeur respecte la chaîne de contrôle PEFC garan-
tissant, de la récolte à l’impression en passant par la transformation et la commer-

cialisation, une gestion durable et respectueuse de l’environnement (www.pefc-france.org).  
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Du numérique 
au terrain

Le site naturel est alors mis en valeur, nous permettant une aide à 
la lecture de son incroyable architecture de stalagmites. On peut 
citer également les outils numériques d’identification des plantes 
et animaux qui ont été créés pour l’Observatoire des papillons du 
jardin de Noé Conservation ou celui des saisons de Tela Botanica.
On note en parallèle le développement fulgurant d'applications 
sur des supports numériques, comme les tablettes numériques 
ou les smartphones. Des acteurs de l'éducation à l'environ-
nement produisent des outils pédagogiques qui font appel aux 
technologies numériques, permettant de toucher un public plus 
large. On peut ainsi s’initier ou se perfectionner en botanique 
ou en ornithologie (exemples d’applications : « Des Fleurs et 
des Plantes », « EcoBalade » pour découvrir plantes et animaux 
lors d’une balade…). D’autres applications sont beaucoup plus 
pointues comme « Pl@ntNet », une application d’identification 
des végétaux mise au point par l'Inra et à destination tant des 
chercheurs que des particuliers. Des applications « nature » 
adaptées aux enfants ont également vu le jour (Wapiti nature, 
Plantes, Guides des oiseaux) et proposent de découvrir notre 
monde et d’interagir avec la nature sous un angle nouveau.
Outre les applications « nature », de nombreuses applica-
tions sur les gestes du quotidien existent : Guide du tri d’Eco-
emballages, « Eco-citoyens » de l’ADEME, « EcoCompare » 
(éco-responsabilité d’un produit à partir de son code barre) ou 
encore « Home-Goodplanet » (calcul de l’empreinte carbone et 
conseils responsables).

Des outils complémentaires  
et non de substitution

Le numérique permet au grand public, non-initié, d’élargir 
ses connaissances. L’éducateur à l’environnement participe 
à la création de ces supports pédagogiques et accompagne 
les groupes dans leur appropriation. L’utilisation d’outils 
en autonomie (par exemple des applications smartphones 
téléchargeables) demande à ce que la prise de conscience 
initiale ait déjà eu lieu. Le rôle des éducateurs en amont est 
donc essentiel !

Par Hélène Marchiset (suite)

Outils numériques et éducation à l'environnement : 
Quels usages possibles avec le public 

Institut de Formation et de Recherche en Education à  
l'Environnement - 2014 - 136 pages - Coll. Les livrets de l’Ifree N°5

Au-delà de ses usages privés, le numérique commence à investir des sphères publiques  
comme les lieux éducatifs. Ce livret s’intéresse à ce que ces « outils » peuvent apporter  

(ou non) aux praticiens de l’éducation à l’environnement. Il focalise pour cela sur l’usage 
d’outils numériques comme outils pédagogiques en présence du public. Des balades  

numériques urbaines pour le grand public à la création d’un hyperpaysage par une classe  
de collège, du blog permettant à des collégiens d’échanger avec un scientifique à l’autre  

 bout du monde, au cyber rallye scientifique animé pour des centres de loisirs.

...suite de la page 15
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