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Des valeurs aux actesDes 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. 

Jouer avec la natureJouer 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… Le jeu n’est plus qu’une consommation rapide issue d’achats effrénés. 
A croire que nous ne pouvons plus jouer sans consommer ! 

La nature en couleurLa nature en couleur    
La nature nous offre une multitude de couleurs que nous pouvons transformer 

en peinture à partir de légumes, de fleurs, de fruits, de terre, de charbon, de cendre.  

Apprendre avec son corpsApprendre avec son corps 

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.  

Les nuits du grand frissonLes 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 entreprenons avec la nature. 

Sur la route avec RocamboleSur 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. 

Nouveau regard sur le métierNouveau regard sur le métier  

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

Retour d’expérienceRetour 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 amène à une exploration et une relation entre son intériorité 
et l’environnement proche. Oui mais, que se passe-t-il après ? 

A la découverte de la SologneA la découverte de la Sologne  

C’est avec pour finalité de sensibiliser les jeunes habitants de la Sologne et se 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’information que chacun pourra s’approprier les richesses de ce territoire 

et devenir un acteur responsable. 

Du numérique au terrainDu numérique au terrain  

Alors que la pratique des éducateurs à l’environnement s’appuie 
essentiellement sur des sorties de terrain, 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. 
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S’interroger surS’interroger sur   

nos pratiques nos pratiques !!   
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