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Les Rencontres Régionales constituent un des grands moments de la vie du GRAINE Centre mais aussi de tous 

les éducateurs à l'environnement en région Centre. 

 

L'éducation à l'environnement sur le thème de 

la nuit 

La nuit est un autre monde.  

La nuit bouscule nos sens et nous oblige à 

percevoir différemment notre environnement. 

Peuplée d’une faune nouvelle ou plutôt cachée, 

d’histoires et de légendes, de fantasmes et de 

peurs, ouverte sur un ciel dévoilant ses étoiles, 

la nuit peut être un théâtre magnifique pour 

nos actions d’éducation à l’environnement. 

Au bout du « conte », si notre souhait, est de 

redonner émerveillement et respect pour cette 

nature que nous habitons, voyons ensemble 

comment la nuit pourrait nous y aider. 

 

 Les objectifs : 

 Se rencontrer et faire connaissance. 

 Partager nos expériences. 

 Valoriser et développer les compétences pédagogiques. 

 Apporter des connaissances sur le thème de la nuit. 

 

 

  

LES OBJECTIFS 
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 La coordination 

Le GRAINE Centre, réseau régional d'éducation à l'environnement, coordonne l'organisation des Rencontres 

régionales. Sylvain TOULLEC, animateur de réseau et chargé de projets, a suivi plus particulièrement 

l’organisation de ces rencontres régionales.  

 
 

 Le groupe d’organisation 

Le groupe d'organisation était composé de : 
 

 Dominique COCHARD, L’Arbre Voyageur 

 Dominique HEARD 

 Gilles PETITJEAN, OCCE37 

 Jean-Michel FEUILLET, LPO37 

 Julien GUILLEMART, MDL41 

 Laetitia GUET 

 Lénaïg LE NEN, ATHENA 

 Marie-Laure JIMENEZ, MDL41 

 Marine POLUGA 

 Mireille HENOT, OCCE37 

 Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages 

 Patrick BRAULT, L’Arbre Voyageur 

 Véronique GODARD 

 
 

 Le site de Yourte Evènement 

Cette année, le groupe d’organisation a choisi un site et des 

hébergements pour être au plus proche de la nature. Le site 

retenu a été celui de Yourte Evènement situé au lieu-dit « La 

Tuilerie » à Villandry. 

 

 

 

 
 

Le site était situé à deux pas du Cher et de la Loire, les 

hébergements se sont faits sous tentes et yourtes, sans eau 

courante… une sorte de retour aux sources. Comme l’a très 

bien résumé Lénaïg Le Nen, co-présidente du GRAINE en 

charge de la vie Associative : « Être dans la nature et vivre avec, 

voilà qui reflète bien nos pratiques en éducation à 

l'environnement ».  

LE GROUPE 

D’ORGANISATION 
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L’organisation et l’animation de ces Rencontres 

n’ont été rendus possibles que par l’implication 

forte du groupe d’organisation prêt à mutualiser 

ses ressources, ses compétences et un peu de 

temps pour le montage et démontage des tentes. 

Merci à eux et merci à vous participants d’avoir 

contribués à ces rencontres ! 

www.yourtevenement.com 

 

 
  

LE GROUPE 

D’ORGANISATION 

http://www.yourtevenement.com/
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Lénaïg LE NEN  

Co-Présidente du GRAINE Centre 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d’être là pour vivre ensemble ce weekend.  

 

Avant tout je tiens à remercier Monsieur Alain MICHEL, Vice-Président du Conseil général 

d'Indre-et-Loire & Président de l'Agence Départementale du Tourisme d’être là pour 

l’ouverture de ces 15
ème

 Rencontres Régionales de l’Education à l’Environnement. Rencontres 

qui ne pourraient avoir lieu sans l’implication des personnes, structures et cette année du 

Réseau d’éducation à l’environnement d’Indre et Loire ; sans le soutien des partenaires 

financiers la DREAL Centre, la Région Centre et le Conseil Général d’Indre et Loire ; et bien 

entendue sans votre mobilisation pour participer et vivre cet évènement. 

 

Comme chaque année les rencontres sont un temps fort pour le réseau, un moment 

d’échange et de partage. Je suis particulièrement ravie de faire ces rencontres dans un lieu 

comme celui-ci, riche en nature à deux pas du Cher et de la Loire. Un weekend que nous avons voulu comme un 

retour aux sources avec un logement sous tentes, pas de douches, des Yourtes comme salles d’activités. Nous 

mangerons une nourriture bio ou locale, des conditions qui vont nous faire passer un weekend à vivre avec les 

éléments. Être dans la nature et vivre avec, voilà qui reflète bien nos pratiques en E.E. 

 

La nuit bouscule nos sens et nous oblige 

à percevoir différemment notre 

environnement, l’absence de repères 

nous contraint à faire confiance à 

l'inconnu.  

La nuit le ciel s’anime, nous avons juste 

besoin d’oser nous aventurer dehors et 

d’ouvrir nos yeux et nos oreilles. Le 

spectacle est là, les chauves-souris 

virevoltent et crient à la poursuite de 

papillons, le chant des chouettes et 

hiboux animent la nuit.  

 

Je suis heureuse que ce thème ait été choisi, car la nuit est pour moi un enjeu environnemental important. Nous 

pouvons nous rendre compte des effets de la pollution lumineuse sur les êtres vivants. Nous pouvons également 

découvrir de nombreux animaux mal aimés et méconnus qui ont bien des beautés à nous révéler. 

Il est temps de mettre en lumière cette thématique souvent laissé dans l’ombre. 

 

Passer une bonne nuit… 
 

CONTES DE NUIT DISCOURS 

D’OUVERTURE 
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Contes de nuit avec « A Fleur de Conte » 
Vendredi 10 octobre 2014 

Fabienne AVISSEAU et Alain FIEVEZ 

 
 
 
 

Quoi de mieux que des contes sur la nuit pour démarrer ces 

Rencontres ?  

3 conteurs de « A Fleur de Conte » se sont succédés dans la yourte 

pour nous emmener dans le monde merveilleux de la nuit, 

facétieux ou fantastique, d’ici ou d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui. 

 

 
 
 
 

 

 

  

CONTES DE NUIT 
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Réveil aux chants des oiseaux 
Samedi 11 octobre – 7h 

Jean-Michel FEUILLET de la LPO Touraine 

 
 

Le déroulement de l’animation :  

 

 Informations préalables 

- Quel jour sommes-nous ? 

- En quelle saison, sommes-nous ? 

- Le photopériodisme : durée du jour et de la nuit. 

- Pourquoi les oiseaux chantent-ils ?  

- Que font les oiseaux en cette saison ? 

Ils migrent. Ils arrivent toujours à l’heure. Deux types de migration.   

Ils chantent. Mise en scène théâtrale. 

Pourquoi faire ? Pour attirer une femelle. Pour marquer un territoire. Ecoute de quelques chants avec des 

enceintes + visuel. Jeu : « Quizz écoute ». 

- Différences entre un chant et un cri. 

Exemple : Rouge-gorge. 

- Les différents cris. 

Signification des différents cris. 

 

 Sortie de découverte 

- Ecoute des chants d’oiseaux. 

- Observation des espèces. 

- Biologie des espèces. 

 
 Bilan de fin de séance 
 

En savoir plus sur la LPO Touraine : 

http://www.nouveausite.lpotouraine.fr/ 

  

SORTIES AU LEVER  

DU JOUR 

? 

CONTES DE NUIT 

http://www.nouveausite.lpotouraine.fr/


 

 

 
 

GRAINE Centre – 02 54 94 62 80 – www.grainecentre.org 

 
9 

 

A l’aube avec son appareil photo 
Samedi 11 octobre – 7h 

Patrick BRAULT de L’Arbre Voyageur 

 
 

Une animation qui se vit !   

 

  

SORTIES AU LEVER  

DU JOUR 

? 
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Avez-vous peur de la nuit ?  

Le contact entre l'homme et la nature 
Samedi 11 octobre – 10h30 

Solange MATHERON 

 
 

Présentation du témoignage :  

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. 

 

 

Contenu :  

Je voudrais d'abord rendre hommage à 2 personnes, avant de parler des animations que j'ai pu réaliser avec 

différents publics autour du rapport de l'homme avec la nature. 

D'abord mes pensées vont à F Terrason grand précurseur dans le domaine, qui a très tôt compris et mis en 

évidence, que nous avons mené, et encore aujourd'hui, un combat contre la nature plutôt que de composer avec 

elle. 

F Terrasson a été parmi les premiers défenseurs de la nature sauvage dans les commissions de remembrement 

par exemple. 

La deuxième personne avec qui j'ai partagé beaucoup de convictions c'est Roland Guichard, animateur puis 

directeur du comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement en Loir et Cher. Nous 

ATELIERS 

TEMOIGNAGES 
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avons encadré ensemble des petits groupes pour des écoutes nocturnes sur le terrain. Roland avait baptisé ces 

soirées : «  les nuits du grand frisson » 

Les expériences que je présente se sont déroulées 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 du 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. C’est cette réflexion que nous voulions 

éveiller chez les participants, à travers ces expériences d'écoute au milieu de nulle part. 

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, en plus on 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 quelque 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 placé avant. 

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. 

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. 

ATELIERS 

TEMOIGNAGES 
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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 humanisé ? 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. 

 

Dans le cadre de la formation des professeurs, nous avons avec F Terrasson proposé à des stagiaires de passer 

une nuit entière en forêt. Après un dîner bien au chaud, chacun se prépare pour affronter la nuit. Le minibus qui 

les conduit dans le nuit, est chargé d'autant de stagiaires que de bagages. Outre les sacs de couchage il y a tout 

le reste pour une nuit ? On se rassure comme on peut ! 

Chacun quitte le bus à tour de rôle chacun vers sa destination composée, au bout d'un sentier de quelques 200 à 

300 mètres, d'un mirador à 3 mètres de haut. 

Aucune consigne, sauf pas d'éclairage, n'est donnée, chacun s'installe comme il veut, le mirador étant une 

possibilité. Je n'ai jamais eu de stagiaires dormant au sol ? Outre la peur sans doute de s'abandonner au sommeil 

donc de lâcher prise, et d'être plus au sec, il y a l'idée de voir un animal malgré la nuit, en s'installant dans le 

mirador. 

Les participants les plus enthousiastes, à cette expérience sont sans doute les adolescents, qui, en quête 

d'aventure, se font une joie de vivre l'expérience d'une nuit dans les bois. Certes je ne sais pas ce que serait 

l'aventure si je les avais placés seuls pour la nuit, mais l'expérience laisse des traces. Des années après certains 

racontent les détails de cette nuit. 

Il y a une très grande différence entre être deux ou seul même si raisonnablement on n’est pas plus en 

« sécurité » à deux ! Les adolescents ont vécu ce moment plus comme un événement extraordinaire qui leur 

appartient. 

C'est aussi deux par deux que j'ai placé des élèves de 6ème sur les chemins forestiers le nuit avec, à intervalles 

réguliers, des adultes « ressource » qui puisse veiller à la fois à la discipline et à la gestion des peurs. J'ai 

toujours écouté avec plaisir le lendemain, les histoires que les enfants racontaient sur le déroulement de leur 

soirée. Que d'imagination au service du récit, que d'histoires de loup, de bûcheron et de géants ont surgit dans la 

médiation et quelle fierté pour ces enfants d'avoir pu vivre cette expérience. Les meilleures rédactions ont suivi 

l'aventure. 

Ces temps de communions avec la nature, partagés avec des publics variées restent pour moi les temps les plus 

forts, les plus riches et les plus vrais de ma vie d'animatrice. Je dois bien avouer pour conclure que je n'étais pas 

toujours très fière aussi, assise sur ma parka au milieu d'un layon, quand j'entendais souffler et grogner un 

sanglier pas content de ma présence au beau milieu de son cheminement. 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS 

TEMOIGNAGES 
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L'arche crépusculaire : entrée vers l'univers des étoiles  
Samedi 11 octobre – 10h30 

Bertrand MILTEAU de Terre du Ciel 

(Thierry BONNIN de l’ANPCEN) 

 
 

Présentation du témoignage :  

Lorsque le Soleil décline et se rapproche de l'horizon, l'ombre portée de la Terre se projette sur l'atmosphère et 

forme une immense voûte : l'arche crépusculaire. "Porte d'entrée" de la nuit, Etoiles et planètes se dévoilent vers 

l'est et le spectre solaire se transforme de minute en minute vers l'ouest et nous offre de découvrir 

constellations et Voie Lactée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu :  

 1ère partie : Initiation à l’astrophysique. 

La matière qui nous environne (et dont nous sommes fait) est issue d’une très longue évolution : 13,6 milliards 

d'années, l'âge de l'univers. 

C’est à l’intérieur des étoiles que les briques qui composent la matière sont élaborées. Comme par exemple la 

matière dont sont faites les planètes, les roches mais aussi les végétaux, les animaux et les êtres humains. Les 

étoiles sont en quelque sorte des usines qui fabriquent les briques de la matière : les atomes. 

A la fin de leur « vie » les étoiles des premières générations explosent et la matière qu’elles ont fabriquées 

(carbone, oxygène, azote, calcium, magnésium...) : est libérée dans l'espace. C'est cette matière alors présente 

dans les nébuleuses diffuses (gigantesque nuage de gaz et de poussières) qui est susceptible de donner 

naissance à de nouvelles étoiles, accompagnées parfois de planètes. Sur la surface de ces dernières, à la suite 

ATELIERS 

TEMOIGNAGES 

ATELIERS 

TEMOIGNAGES 
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d'une très lente évolution et avec des conditions physico-chimiques idéales, la vie trouvera les éléments 

chimiques nécessaires à son développement. Nous disposons d'au moins un exemple dans l'univers : la Terre. 

L’univers est constitué entre autre des galaxies. Ce sont de gigantesque regroupement d’étoiles (souvent 

plusieurs centaines de milliards). Les galaxies sont tellement immenses que la lumière qui se déplace à la vitesse 

de 300 000 km par seconde, va mettre des dizaines ou centaines de milliers d’années pour les traverser. 

L'univers contient plusieurs centaines de milliards de galaxies contenant elles-mêmes des centaines de milliards 

d'étoiles : la probabilité que les circonstances favorables à la vie comme sur la Terre se soient développées 

ailleurs est envisageable malgré le fait que nous n'ayons encore eu aucune preuve. 
 

 2ème partie : modélisation du système solaire 

A l'aide d'un mélange à deux phases, nous avons refait « le film » de l'origine de notre système solaire. 
 

 3ème partie : observation du Soleil à l'aide des jumelles astronomiques et filtres au 1/10000
ème

 

 

Prises de notes de Coralie DARGOUGE du GRAINE :  

 Eléments-clés 

- L’« arche crépusculaire », c’est l’ombre de la Terre qui se reflète sur l’atmosphère terrestre au coucher 

du Soleil. Cette bande sombre est visible pendant quelques minutes à la tombée de la nuit. 

- Que ce soit nous ou tous ce qui nous entoure, tout a été fabriqué à un moment au cœur des étoiles. 

- Il n’y a pas de preuves scientifiques à ce jour d’une influence de l’espace sur l’environnement terrestre. 

- Il y a plus d’étoiles dans l’univers que de grains de sable sur la Terre. 

- Dans l’univers, tout bouge, tout tourne en permanence. 

- La couleur des étoiles dépend de leur âge et de leur température (bleu = chaud). 

 

 Histoire de l’univers : de l’infiniment petit à l’infiniment grand… 

- Il y a 13,6 milliards d’année a eu lieu le Big-Bang (c’est une théorie, ce n’est pas prouvé). 

- 10
-43

 seconde après le Big-Bang : limite avant laquelle on ne peut savoir ce qui s’est passé après le Big-

Bang : aire de Planck, mur de Planck. Quatre forces régissent l’univers : les 2 forces nucléaires, la gravité 

et la force électromagnétique. 

- De 10
-43

 à 10
-35 

sec : l’univers passe de 10
-25

 m à 10
25 

m = c’est l’Inflation (expansion extrêmement rapide 

de l’Univers). 

- De 10
-12

 à 10
-6

 sec : formation des Quarks, plus petits éléments connus. 

- De 10
-6

 à 1 seconde après le Big-Bang : température proche de 10 000 milliards de degrés Celsius. 

Création des protons (= Hydrogène = H+) qui représente plus de 79% de la matière de l’univers. 

L’hydrogène, à l’origine de toutes les molécules est appelé « élément natif ». 

- De 3 à 20 minutes : température avoisine 1 milliard de °C. L’Univers est encore opaque, il n’y a pas de 

lumière, donc pas d’observation possible. Création de l’Hélium, gaz neutre et très stable. 

- 377 000 ans après le Big-Bang : premiers photons libérés = lumière fossile : L’univers devient 

transparent. (1 proton + 1 électron = libération d’un photon). La température est encore de 3000°C. 

 

 Histoire d’une étoile 

- Une étoile est une grosse réserve d’hydrogène. 

ATELIERS 

TEMOIGNAGES 
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- Quand deux molécules d’hydrogène entre en collision, ils forment de l’hélium. Ce phénomène dégage de 

l’énergie sous forme de lumière. On parle de fusion thermonucléaire. 

- Dans 5 milliards d’année, les réserves d’hydrogène du Soleil seront épuisées. Une explosion se produira 

et relâchera dans l’univers tous les éléments contenus dans l’étoile. 

- Une étoile c’est comme un oignon : plein de couches. Les éléments les plus légers sont dans les couches 

extérieures, les plus lourds sont au centre. 

- Lors de l’explosion d’une étoile, tous les éléments sont envoyés dans l’univers, dont les éléments lourds 

formés au sein des étoiles (Carbone, Oxygène, Or, Calcium, Magnésium…) qui viendront formés les futurs 

planètes. 

- Après  l’explosion, un amas d’hydrogène et de poussières se forme. Ce nuage de gaz est appelé une 

nébuleuse. 

- Après une perturbation (onde de choc due à l’explosion d’une autre étoile), la nébuleuse commence à 

tourner et prend la forme d’un disque. Au milieu, la température monte et l’étoile se crée : vent solaire. 

Les éléments sont envoyés à distance du soleil. Proche pour les plus lourds, loin pour les plus légers. Ces 

éléments s’agglomèrent : planètes telluriques et planètes gazeuses (plus grosses car il y a plus de gaz). 

Un nouveau système solaire est né. 

 

 Histoire de notre Voie Lactée  

- L’Univers est composé de galaxie. 

- Notre galaxie s’appelle la Voie Lactée. Elle est composée de centaines de milliards d’étoiles, disposées 

sous forme d’un disque immense qui tourne et au cœur duquel on trouve un trou noir. 

- Une étoile est au centre d’un système « solaire », composé de planètes qui peuvent elles-mêmes avoir 

des satellites. 

 

 Protection du ciel nocturne (Thierry BONNIN de l’ANPCEN) 

- La loi Grenelle oblige à couper l’éclairage public de 1h à 6h du matin 

dans les PNR, PNN et à moins de 10km des observatoires astronomiques. 

- Dans l’Indre-et-Loire, on observe 80% de coupure de l’éclairage public. 

- La loi oblige également à la coupure des lumières dans les bureaux, 

bâtiments publics et vitrines de 1h à 7h du matin. 

- En cas de non-respect, vous pouvez vous adresser directement à la 

structure concernée, puis au Maire et au Préfet si il n’y a pas d’évolution. 

- La lumière coupée la moitié de la nuit représente 50% d’économie 

d’énergie. 

- On voit 50% moins d’étoiles en ville. 

- La pollution lumineuse à des conséquences nombreuses sur la faune et 

la flore.  

Quelques exemples : 2
ème

 cause de mortalité des insectes (dérèglement de l’horloge biologique et 

épuisement), collision des oiseux dans les vitrines, augmentation des risques pour certains cancer et 

vieillissement plus rapide chez l’Homme, … 

ATELIERS 
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- L’insécurité due aux coupures d’électricité n’est qu’un sentiment d’insécurité. Les études prouvent qu’il 

n’y a pas plus d’insécurité en cas de coupure et que les plaintes pour tapage nocturne diminuent de 80% 

et les accidents de la route de -30%. 

- Les communes peuvent participer au concours « Villes et Villages étoilés » de l’ANPCEN. 

- L’éclairage LED doit être adapté pour ne pas impacter la vue. Attention aux éclairages bleutés, préférer 

les éclairages jaunes/orangés. 

 

 Petites expériences à reproduire 

- Reproduction du système solaire à l’échelle 2milliardième 

Le soleil fait alors 70 cm de diamètre. Représenter toutes les planètes puis les disposer avec les enfants 

au cours d’une ballade. A cette échelle, la Terre se situera à 75m du soleil et Neptune à 2.4km environ. 
 

- Symboliser l’arche crépusculaire. 

Il faut une lampe (le Soleil), une sphère opaque (la Terre) et une feuille blanche (l’atmosphère). L’ombre 

apparaissant sur la feuille est l’arche crépusculaire visible à la tombée de la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

- L’observation du Soleil. 

Il faut utiliser du matériel spécifiquement prévu à cet effet (lunettes astronomiques et filtres). 

Toujours mettre les lunettes d’observation à l’opposé du soleil en l’absence de filtre. Un enfant aura 

toujours tendance à vouloir regarder dedans… S’il regarde en direction du soleil, la perte de la vue est 

immédiate et vous êtes responsables en tant qu’animateurs. 

Toujours vérifier l’état des filtres avant leur pose sur les lunettes. 

Ne pas utiliser d’autres types de filtres, ils sont inefficaces : diapositives, pellicules photographiques, 

radiologies, lunettes de soleil… 
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- Schématisation de la création d’un système solaire. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : des copeaux de crayons de bois effrités, représentant les gaz, et des morceaux de craies pour 

représenter les éléments solides. Il faut plus de copeaux de bois que de craies. 

(Les explications sont en italique). 

1- Faire un tas de copeaux et de craies = Nébuleuse (anarchique / pas d’organisation des éléments). 

2- Faire tourner le tas, sur place, avec la main = Le tas prend la forme d’un disque suite à une perturbation 

qui vient d’ailleurs dans l’univers (ex : explosion d’une étoile qui a produit une onde de choc qui s’est 

propagée jusqu’à la nébuleuse…). 

3- Souffler assez fort sur le tas = au milieu du tas, des réactions se passent, ça chauffe, création du soleil. 

La résultante en est un « Vent solaire » qui envoie tous les éléments plus loin. 

4- Au centre, la tâche de craie représente le soleil, les craies sont parties un peu plus loin, elles représentent 

les éléments solides, les copeaux de bois, encore plus légers, sont eux en périphérie, ils représentent les 

gaz… 

5- Rassembler en petit tas les craies (avec un mouvement circulaire) et en plus gros tas les copeaux de 

bois. Les petits tas de craies représentent les planètes telluriques, les plus gros tas de copeaux représentent 

les géantes gazeuses. Ces dernières sont plus grosses car il y a plus de gaz au départ (75% d’hydrogène).  

 

 

En savoir plus sur Terre du Ciel : www.terreduciel.fr 

En savoir plus l’ANPCEN : www.anpcen.fr  

 

  

ATELIERS 
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Un bivouac dans la nature 

Samedi 11 octobre – 10h30 

Stéphane POITOU de la Maison Communautaire de l’Environnement  

de Joué les Tours 

 
 

Présentation du témoignage :  

Préparer son bivouac, construire son camp, son espace de couchage, de restauration ou de vie, être au plus 

proche de la nature. Que ce soit à destination d'enfants ou d'adultes, au-delà d'une démarche, cela peut être 

aussi une animation où objectifs pédagogiques et apprentissages techniques sont de mises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu :  

Le concept : 24 heures dans la nature, avec le repas du soir et le petit déjeuner. 
 

 Préparer son bivouac    

- Rencontrer les jeunes : ½ journée par mois pendant les 6 mois précédents le bivouac, je rencontre les 

enfants dans le cadre d’ateliers préparatifs, ce qui permet aux enfants de se préparer 

psychologiquement à ce qu’ils vont vivre. 

Ce temps de rencontre permet également de connaitre les enfants et leurs compétences spécifiques. On 

peut ensuite répartir les tâches en fonction des compétences de chacun. 

Les apprentissages : les nœuds de chaise ou de tension, la confiance mutuelle, la reconnaissance des 

plantes, les constellations, la reconnaissance et le pistage des animaux nocturnes, le feu. 

Apprentissage du feu sans briquet et ni allumettes : loupe mais cela nécessite du soleil, archet à feu : 

efficace mais physique, silex, briquet médiéval, briquet de survie, briquet à compression… 

Ils font des jeux coopératifs dans lesquels tout le monde perd ou tout le monde gagne (l’Ile Mystérieuse, 

Pandémie, …). 

ATELIERS 
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- Rencontrer les adultes et parents : une rencontre a lieu avec les parents quelques jours avant, histoire de 

les préparer psychologiquement eux aussi. 

Pour les adultes, l’idée est de se couper du monde : pas de téléphone allumé dans l’idéal, bien que cela ne 

soit pas toujours facile à faire respecter. 

- Repérer les lieux : plantes comestibles, points de feux possibles, faune locale, … 
 

 Vivre son bivouac 

- Environ 3 heures de marche avant d’arriver au bivouac. 

- Installer son bivouac 

Faire simple !!! Pour ne pas y passer trop de temps, pour rester sur l’essentiel : le contact avec la nature, 

le changement de rythme par rapport au quotidien.  

Installation des hamacs dans l’espace de couchage, de l’espace feu : cet espace de vie assure séchage, 

cuisson, éclairage, chauffage, restauration et échanges en toute convivialité. 

- Matériel de base pour chacun  

o Fourni : un hamac, deux cordes, une couverture de survie, une gamelle (un bol ou une demi noix de 

coco, c’est le plus pratique), une cuillère ou des baguettes. 

o A apporter : un duvet, un opinel, une gourde, mais pas de lampe ! (celles des organisateurs 

suffisent), vêtements adaptés à la météo. 

o Tenue : pantalon et chemise à manche longue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apprentissages  

Les nœuds, les techniques du feu sans allumettes ni briquet (prévoir du temps pour cela), les plantes 

comestibles (prévoir un temps de cueillette plus ou moins conséquent en fonction du site), les animaux 

nocturnes, les constellations, la confiance mutuelle, … 

- Fausses bonnes idées  

Raconter des histoires qui font peur, « gommer » la nuit en abusant des lampes électriques ou en faisant 

du bruit. 
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- Le matin 

Laisser chacun reprendre son rythme après une nuit plus ou moins bonne. C’est un moment rassurant car 

la nuit s’efface pour laisser place au jour. Les chimères disparaissent. J’apporte de la nourriture pour 

éviter de recommencer la quête de plantes de la veille. 

Le matin, les enfants se lèvent tôt, cela permet une redécouverte de leur environnement (différent de la 

veille) et un relâchement, souvent propice à la confidence 
 

 Echanges avec les participants 

- Question sécurité : En termes de législation ? Quelles sont les obligations ? 

A proximité du lieu de bivouac, il faut un lieu avec un agrément Jeunesse et Sport afin de pouvoir 

rapatrier en cas de besoin. 

Le bivouac se fait sur une propriété privé, ce qui nécessite une demande préalable. 

- Peut-on tout manger ? 

Pour les plantes et les champignons aucun soucis, la loi ne l’interdit pas. Par contre, cela signifie que 

l’encadrant soit bien sûr de lui et connaisse bien les plantes. 

- Les nœuds ? Est-ce un choix ? (Des mousquetons pourraient faire l’affaire) 

Oui, car c’est un plus pour eux, ils repartent avec des connaissances pratiques. Cela permet de gagner du 

temps lors du montage du bivouac, chacun s’occupant de son « lit ». 
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Ressources pédagogiques : bourse aux outils, ouvrages… 
Samedi 11 octobre – 14h30 

Gilles PETITJEAN de l’OCCE37 

 
 

Présentation du témoignage :  

Ce temps des rencontres régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement est l’occasion de découvrir des 

dispositifs, des ressources bibliographiques et des outils pédagogiques existant sur le thème de la nuit en région 

Centre. 

Chaque participant aux rencontres régionales a pu apporter ses outils et autres documents qu'il utilise dans ses 

activités éducatives.  

 

En savoir plus sur l’OCCE37 : http://occe37.free.fr/OCCE_37/Bienvenue.html 

 

  

RESSOURCES 

PEDAGOGIQUES 
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Cerfs-volants phosphorescents 

Samedi 11 octobre – 16h 

Dominique COCHARD et Patrick BRAULT de l’Arbre Voyageur 

 
 

Partie création 

Après avoir écouté la légende concernant les "vols de nuits" de cerf-volant, 
chaque participant s'est retrouvé en possession d'une forme prédécoupée 
de cerf-volant appelé "luge" ou "traîneau". 
Cette luge est composée d’une "gaine" transparente, de marqueurs et de 
scotch double face phosphorescent (non radioactif !). Ce scotch est utilisé 
pour décorer la luge. 
Suite à cette partie permettant à chacun de laisser libre court à son 
imagination, nous sommes passés à la partie technique. 
 

Partie technique 

Le montage du cerf-volant demande habileté et précision...  
Tout d'abord donner une rigidité à l'ensemble grâce au collage de 2 
bambous. Ensuite attacher une bride sur laquelle sera fixée la poignée. 
Procéder ensuite à la fixation des queues, pour le décor mais aussi (et 
surtout) pour l'équilibrage du cerf-volant. 

 
 
 

Essai 

Après quelques conseils de vol et de sécurité, il ne restait plus qu'à 
attendre la nuit et le vent... 
La nuit est bien venue, mais dommage pour nous, Eole n'a pas 
souhaité nous rencontrer ! 
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Attrape-rêves en vannerie 
Samedi 11 octobre – 16h et 17h15 

Joëlle BOURRAT de l’Atelier Végétal 

 
 

Présentation de l’objet  

Selon une croyance populaire chez les indiens d’Amérique, le capteur de rêve ou 

l’attrape rêve est un objet qui est sensé empêcher les mauvais rêves ou les 

mauvaises pensées d’envahir notre sommeil. Il agit comme un filtre, il conserve 

les belles images de la nuit et brûle les mauvaises aux premières lueurs du jour. 

 

Objectifs de l’atelier 

Réaliser une vannerie adaptée au thème à la portée de tous, hors atelier, dans un 

contexte de rencontres et d’échanges lié à la nature. 

Fabriquer quelque chose ensemble, partager ce moment créatif. 

Travailler avec des végétaux. 

Faire connaître le métier de vannier et tisser des liens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de l’atelier 

Des brins d’osier, du raphia, des plumes et des perles en bois, préparés à l’avance. 

Des bancs installés en cercle au centre de la yourte. 
 

Les participants attentifs ou distraits, curieux, créatifs ou imaginatifs, tous de bonne humeur prêt à vivre un 

moment de détente et d’échange autour de la vannerie. 
 

Comment dompter ces matériaux ? 

J’explique la technique, je fais les gestes, j’écoute et j’accompagne chaque participant. 

Puis la magie de la création opère et chacun donne naissance à son attrape rêve. 
 

Ce fut un grand moment de plaisir, que de transmettre ces savoir- faire vannier. 
 

En savoir plus sur l’Atelier Végétal : www.joelle-bourrat.com                                         
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Les étoiles, porte d'entrée de la nuit 
Samedi 11 octobre – 16h et 17h15 

Bertrand MILTEAU de Terre du Ciel 

 
 

Objectif de l’atelier 

S'initier à la reconnaissance du ciel, les étoiles et les constellations, s'orienter, repérer les planètes. 

 

Organisation de l’atelier 

Afin de faire découvrir les constellations et les 

planètes même le jour, Terre du Ciel s’est doté 

d’un planétarium numérique itinérant. 

Sous ce dôme gonflable, a été projeté grâce à 

un logiciel réaliste, l’ensemble de la voûte 

céleste visible depuis la surface de la Terre et 

pour n’importe qu’elle date. 

Cet outil a permis l’apprentissage du ciel à 

l’aide de cartes et de comprendre les 

mouvements de la Terre au cours du temps, les 

jours et les saisons. Il a également été possible 

de voyager dans l’univers et d’aller à la 

rencontre des planètes.  

 
 
 
 
 
En savoir plus sur Terre du Ciel : http://www.terreduciel.fr 
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Un grand merci à ceux qui ont préparé les soupes pour le dîner 

et recherché du bois pour le feu du soir, en parallèle de ces 

ateliers. 
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Créer le feu 
Samedi 11 octobre – 18h30 

Stéphane POITOU de la Maison Communautaire de 

l’Environnement de Joué les Tours 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

LE FEU,  
TECHNIQUES PRIMITIVES 

PERCUSSION : FROTTEMENT : 

OBTENIR UNE BRAISE 

ce que c'est ? -Qu'est
Exemples : 
- barbecue 
- cigarette 

A la main 

Essayez pour 

voir 

A l'archet 
pierre contenant du fer :Une  

- marcassite 
- pyrite de fer 
ou, plus tard 
- morceau d'acier 

Un silex 

ATTENTION : AVEC 2 SILEX, 
ON OBTIENT DES ETINCELLES 

FROIDES 

: ARC 
- à feu 
- à chasse 
- à musique 

Après frottement des deux bois l'un contre 

l'autre, on obtient une petite BRAISE. 

Matériel : 
- archet : noisetier 
- corde : nerf,  végétal ou boyaux 
- drille : hêtre 
- planchette : lierre 
- paumelle : pierre ou os 
mais aussi laurier, tilleul, ... 

Les étincelles forment une petite 

BRAISE sur l'initiateur de feu 

Un initiateur de feu 

TRANSFORMER LA BRAISE EN FLAMMES 

Initiateur de feu ? : 
- champignon amadouvier dont on garde 
l'amadou en enlevant l'écorce, la matrice et 
les lamelles. 
- typhas (massette) 
- fruits de peuplier 
- vesce de loup géante 
- ... 
Le tout bien sec. 

Poser la braise sur l'initiateur 

pour la faire grandir 

Poser le tout dans un nid 

d'herbes sèches 

Attiser doucement 
La braise grossit et la chaleur 

augmente. L'herbe prend feu.  

Autres techniques : 
- briquet pneumatique 
- pierre contre végétal 
contenant de la silice 
- soleil et lentille en verre 

ATELIERS 
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Préparer et vivre un affût castor 

Samedi 11 octobre – 18h30 

Éric BEAUGENDRE de la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire 

 
 

Nombre de personnes 

10 à 15 personnes maxi. 

 

Objectifs 

- Observer l’animal dans son biotope sans le déranger 

(savoir-faire et être) 

- Aborder les interactions avec l’homme (savoir) 

- Favoriser la convivialité (savoir-être)  

 

Approches  

- Naturalistes et comportementales.  

 

Déroulement 

 Accueil/présentation 

- Présentation de l’animateur et de l’association 

- Questionner le groupe pour savoir s’ils ont déjà observé l’animal (afin d’adapter le discours) 
  

 Rapide information avec la mallette « castor » contenant photos, indices de présences, références 

bibliographiques…  
 

 Sortie sur le terrain dans le but de voir l’animal,  covoiturage si nécessaire, explication itinéraire. 
 

 Parcours pédestre avec approche discrète, discussion, affût et observation. 

Si pas d’observation directe, passer une petite vidéo de l’animal à la fin sur la tablette tactile ! 
 

 Veiller à la sécurité et au timing très important à gérer avec la tombée du jour… 

 

Outils 

- Longues-vues de qualité, jumelles de qualité  

- Malette « castor » 

- Tablette tactile 

- Véhicule nécessaire 

 

Le savoir minimum de l’animateur 

Biologie du castor et des animaux associés, répartition des populations au moins en Indre et Loire.  

L’animateur accompagne la découverte, éveille l’enthousiasme, participe à l’enrichissement du savoir, fixe 

l’attention, favorise la convivialité…. 
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Remarques 

- S’informer du niveau de la rivière, trouver un site riche, facile d’accès et habité par une famille de castor.  

- Nécessité de plusieurs repérages les soirs précédents la sortie pour trouver le meilleur endroit. Ceci pour 

maximiser les chances d’observation le jour de l’animation. 

- En période estivale où les jours sont les plus longs, évitez les zones à bivouac, festival de musique, feux 

d’artifice etc.  

- Plutôt les jours en semaines que le week-end ! 

En savoir plus sur la Maison de Loire d’Indre et Loire : http://maisondelaloire37.fr 
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Pister les animaux nocturnes 
Samedi 11 octobre – 18h30 

Lénaïg LENEN d’ATHENA et Patrick BRAULT de l’Arbre Voyageur 

 
 

Les chiroptères (chauves-souris) 

Utiliser des détecteurs pour entendre les ultra-sons. 

S’installer aux abords d’un point d’eau pour l’observation des chauves-souris. 

Pour écouter les pipistrelles s’installer près d’un lampadaire. 

Préconisations : éviter les lumières, ne pas se placer à la sortie d’un gîte pour ne pas 

causer de dérangement, notamment les femelles qui forment des "colonies de 

parturition" pour mettre bas et élever leurs petits. 

 

Le blaireau 

- Organiser un affût : avoir des vêtements qui ne font pas de 

bruit, ne pas se placer dans le sens du vent, arriver tôt, bien 

connaître le lieu, avoir les autorisations, ne pas être trop intrusif. 

- Connaître la biologie de l’espèce pour savoir où l’observer et 

les périodes les plus favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approches pédagogiques 

Déroulement de la séance 
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Le piégeage photographique 

Le piégeage photographique est particulièrement intéressant pour mettre en évidence la présence d’espèces 

discrètes et nocturnes. On peut également utiliser le piégeage photo pour immortaliser un animal qui laisse des 

indices de son passage qu’on a déjà identifiés (crottier de genette, épreintes de loutre, chantier de castor…). 

Dans ce cas, la photo/vidéo n’est pas utile pour l’identification de l’espèce, mais peut apporter des informations 

sur le nombre d’individus, la reproduction etc. 

 

Le matériel photographique  

 La barrière infrarouge :  

Le récepteur infrarouge va gérer l'appareil photo et le flash de façon 

intelligente pour faire des mammifères nocturnes, des chauves-souris, des 

passereaux en vol, ou des gouttes d’eau. 

Les modes d'emploi de ces appareillages sont explicites. 

Prévoir des protections comme des sacs plastiques transparents (sacs de 

congélation...) pour envelopper le matériel en cas de pluie. 
 

 Le piège photographique : 

Pour les mammifères type chevreuil, installer le piège le plus tôt possible, sur une coulée ou un chemin 

fréquenté par les animaux. 

Les derniers modèles de pièges photographiques ont des lampes qui ne se voient pas lorsqu'elles s'allument. 

C’est idéal car  certains animaux sont effarouchés par les petits points rouges des lampes infra-rouges. 
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Les sens en éveil… la nuit ! 

Samedi 11 octobre – 22h30 

Laetitia GUET et Marie-Laure JIMENEZ de la Maison de la Loire du Loir-et-Cher 

 
 

Contexte : Animation de nuit 

Lieu : Villandry dans un espace boisé 

Public : Adultes 

Durée : 1h30  

 

 

Fil conducteur : Les gnomes vous font vivre une nuit de gnome. 

Nous sommes des messagères (esprits de la nature, fées...?) envoyées par les gnomes qui ont entendu dire que 

des humains s'intéressaient au monde de la nuit... Ils leurs proposent une initiation pour « vivre une nuit de 

gnome » afin de voir si les humains seraient capables de se débrouiller comme eux la nuit, tout en respectant la 

nature. Ils préfèrent nous envoyer avant de se déplacer car ils ne sont vraiment pas sûrs que les humains en 

soient capables !! Un peu provoc' mais les messagères sont là pour les y aider… 

 

Objectifs de la séance 

Appréhender le monde de la nuit. Amener la découverte sensorielle de nuit à travers l’imaginaire lors d’une 

balade en forêt. 

 

Approches pédagogiques 

Sensorielle, naturaliste, imaginaire, ludique 

 

Déroulement de la séance 

Présentation des animateurs et du déroulement de la séance. 

Nous évoluons en forêt entre les différents ateliers (séquences) pour faire une boucle. 

 Séquence 1 : Recueil des représentations initiales. 

 Séquence 2 : Introduction (entrée dans le monde de l’imaginaire). 

 

VIVRE UNE  

ANIMATION DE NUIT 

VIVRE UNE  

ANIMATION DE NUIT 
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 Séquence 3 : Chacun compose un parfum dans des petits pots en terre cuite avec des éléments trouvés dans 

la nature. (Fil conducteur : Le gnome fait ainsi pour découvrir des nouveautés culinaires, il se fie d’abord à son 

odorat). 

 Séquence 4 : Jeu de cache et/ou d’approche. Se repérer de nuit. Fil conducteur : L’ennemi du gnome : le troll. 

L’un d’eux approche, il faut se cacher pour ne pas se faire repérer !  

NON DEFINI… SOIT : il faut récupérer un objet que le troll a toujours avec lui pour se sentir en sécurité sans se 

faire repérer avant de lui dérober. Ne l’ayant plus, il s’enfuit car il a peur sans cet objet. SOIT : réussir à faire 

peur au Troll (qui ne voit pas très bien mais entend très bien) en faisant du bruit (imiter un sanglier… ?) pour 

qu’il s’enfuit. 

 Séquence 5 : Temps d’écoute allongé sur le sol, observer les étoiles, écouter les bruits. (Fil conducteur : Le 

gnome s’est perdu à cause du Troll, il doit donc observer les étoiles et écouter les sons pour retrouver son 

chemin). 

 Séquence 6 : Sentier pieds nus où l’on marche sur différentes matières, une corde est mise en place pour 

guider les participants sur ce parcours de nuit. (Fil conducteur : Le gnome a retrouvé son chemin mais il doit 

traverser une rivière pour rentrer). 

 Séquence 7 : Tisane à gouter à l’aveugle et le groupe doit essayer de deviner le contenu. (Fil conducteur : Le 

gnome a bien le droit à un petit réconfort pour tenir toute la nuit !) 

 Séquence 8 : Conclusion 

 

Moyens humain : 2 animateurs  

 

Matériel :  

Livre « Les gnomes » de Wil Huygen et Rien Poortvliet 

Lampes à lumière ROUGE (sinon lampes + tissu rouge + élastiques) 

Thermos de tisanes + gobelets 

Corde d'escalade de 20 à 50 m 

Foulards - bandeaux 

Petites couvertures OU tissus individuels (pour s'asseoir voire s'allonger) 

Bougies chauffe-plat + photophores 

Bacs et bâches 

Matières naturelles pour marcher pied-nu (herbe, cailloux, sable, terre meuble/dure, bois (brindilles, « radeau »), 

eau (cuve enterrée), mousse, écorce, foin/paille, feuilles mortes) 

Petits pots 

Grosse lampe 

Silhouettes de gnomes pour matérialiser le chemin 

Déguisements (pour les animateurs… et les participants) 

 

Evaluation 

Le dimanche lors de la deuxième animation les sens en éveil … le jour. 

 

 

VIVRE UNE  

ANIMATION DE NUIT 
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Insectes nocturnes ! 

Samedi 11 octobre – 22h30 

Lénaïg LENEN d’ATHENA 

 
 

Contexte : Animation de nuit 

Lieu : Villandry dans une prairie 

 

Objectifs de la séance 

Découvrir la diversité des lépidoptères nocturnes. 

Connaître des techniques pour attirer les insectes. 

Identifier quelques espèces. 

 

Approche pédagogique 

Scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la séance 

Présentation et mise en place de deux pièges lumineux pour attirer les insectes nocturnes et notamment les 
papillons de nuit. 
 
Le premier attire-insectes ou piège est un dispositif constitué d’un drap blanc étendu sur le sol avec dessus des 
boîtes à œufs et un trépied portant une lampe à vapeur de mercure. 
L’observation et l’identification se font en continu dans ce cas. 
 
Le second est constitué d’un seau avec des boîtes à œufs et une lampe positionnée au-dessus. Les insectes se 
retrouvent alors piégés dans le seau. L’avantage de cet attire-insectes est de poser le piège la veille et de venir 
observer et identifier le matin. Cela rend donc plus accessible les animations à destination des jeunes. 
 
Les boîtes à œufs permettent aux insectes piégés de rester à l’abri de la lumière. 
Dans les 2 cas, les insectes seront relâchés vivants. 
Il est nécessaire d’avoir une température minimum de 12 degrés pour installer ces attire-insectes. 
 

En annexe 

Vous trouverez en annexe un diaporama des lépidoptères nocturnes. 
  

VIVRE UNE  

ANIMATION DE NUIT 
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Les sens en éveil… le jour ! 

Samedi 11 octobre – 11h 

Laetitia GUET et Marie-Laure JIMENEZ de la Maison de la Loire du Loir-et-Cher 

 
 

Cette animation est principalement un retour sur l’animation de la veille.  
 

Déroulement  

 Comparer le vécu entre une animation de nuit et une animation de jour les yeux bandés. Refaire le sentier 

pieds nus avec la corde (non fait). 

 Retour sur l’animation : le vécu, les différences entre celle de jour et celle de nuit + recueil des 

représentations finales. 

 Notre façon de monter l’animation. 

 Les choses positives, négatives,  et si vous aviez à la faire vivre ou à l’améliorer. 

 

La construction de l’animation et les points de réflexion  

 Trouver un fil conducteur en rapport avec la nuit : l’imaginaire, une porte d’entrée de la nuit. 

 Proposer des ateliers sensoriels pouvant se mettre en place de nuit.  

 Proposer des ateliers permettant de découvrir et de s’approprier le monde de la nuit. 

 Mettre en éveil l’ensemble des sens. 

 

Contrainte  

 Nombre de participants (jusqu’à 20 ou 30 !) 

 Trouver un site adapté à une animation de nuit. 

 Sécuriser les ateliers sensoriels. 

 

 
 
 

  

POUR ALLER PLUS  

LOIN… LE JOUR 
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Présentation du programme « Insectes et ciel étoilé » 
Samedi 11 octobre – 11h 

Emmanuel BERROD de Noé Conservation 

 
 

On pourrait penser que la nature dort la nuit, mais c’est tout le contraire ! Pour découvrir ce monde fascinant, le 

Muséum national d’Histoire naturelle, Noé Conservation et l’Association française d’Astronomie proposent une 

nouvelle enquête participative, « Insectes et Ciel étoilé ». Cette enquête invite les petits et les grands, à aider 

les chercheurs à mieux comprendre l’impact de l’éclairage artificiel sur la biodiversité, tout en apprenant sur la 

nuit et ses habitants ! 

 

 

Un environnement nocturne menacé 

L’éclairage artificiel nocturne s’est fortement développé en France et représente aujourd’hui près de 40 % de la 

facture d’électricité des communes. Une grande partie du territoire est concerné par cette pollution lumineuse et 

l’impact de ce phénomène sur la biodiversité est encore méconnu. La question se pose en effet lorsque l’on 

prend conscience des nombreuses « merveilles » naturelles qui peuplent l’univers nocturne. Il existe par 

exemple en France métropolitaine près de 20 fois plus d’espèces de papillons de nuit - aux couleurs parfois 

vives - que de papillons de jour et, par nuit noire, on peut voir dans le ciel près de 2 000 étoiles !  

 

Objectif 

L’enquête « Insectes et Ciel étoilé » a pour objectif d’évaluer à grande échelle l'impact de la pollution 

lumineuse sur la biodiversité, en couplant l’observation des étoiles à celle des insectes nocturnes. L’observation 

des étoiles visibles permettra de mesurer la pollution lumineuse, celle des insectes donnera une indication de 

l’abondance et de la diversité des espèces présentes. 

 

Un double protocole 

Le protocole, ouvert à tous, comporte deux volets. Il ne nécessite ni matériel compliqué, ni compétences 

préalables en astronomie ou en entomologie : un guide est à disposition des participants pour les aider à 

reconnaître les insectes et les étoiles. 

 La première phase « Insectes » consiste à installer au coucher du soleil une ampoule au-dessus d’un drap 

blanc et à y compter et identifier, une heure après, les petites bêtes qui auront été attirées. 

 La seconde phase « Ciel Étoilé » peut ou non se réaliser la même nuit. Après avoir habitué ses yeux à 

l’obscurité, il faudra repérer dans le ciel une des trois constellations (selon la période d’observation) : Lion, 

Vierge ou Cygne, puis noter les étoiles de la constellation visibles à l’œil nu. 

 Enfin, la dernière étape, essentielle pour que les données puissent être analysées par les chercheurs, est la 

saisie des observations sur le site internet. 

Pour réaliser chez soi « Insectes et Ciel étoilé », profiter d’une soirée originale en famille, s’initier à la 

reconnaissance des insectes et des étoiles, monter une animation... le protocole et tous les outils (description du 

POUR ALLER PLUS  

LOIN… LE JOUR 
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protocole, fiches d'identification des insectes et des étoiles, fiches de terrain, tutoriels et conseils pratiques) 

sont téléchargeables sur : 

insectesetcieletoile.fr contact : ice@noeconservation.org   

-> L'inscription se fait très simplement en indiquant ses coordonnées et son emplacement. 

-> Pour garantir une diversité suffisante d'insectes et un ciel bien visible avec des conditions climatiques 

clémentes, la phase d'observation se déroule début mai à fin octobre. 

 

Animation  

Insectes & Ciel étoilé concerne particulièrement les structures d'éducation à l'environnement. 

C'est un protocole qui : 

- permet une meilleure découverte de la biodiversité et de l'environnement,  

- refamiliarise les participants avec l'univers nocturne (vaincre ses peurs !),  

- est une introduction à deux domaines scientifiques,  

- ouvre les connaissances avec le volet astronomique,  

- développe la curiosité et sensibilise à certains impacts environnementaux, en l'occurrence ceux des 

nuisances lumineuses.  

Le programme responsabilise et est indispensable pour mieux connaître les réels impacts de la pollution 

lumineuse (sujet sociétal - qui impacte aussi la santé humaine) sur la biodiversité. 

 

Le forum d'accompagnement 

Une question sur l'enquête ? Une photo à partager ? Un insecte restant inconnu ? Noé met à votre disposition son 

forum Papillons et Jardin, animé par des spécialistes : http://papillonsetjardin.org/. Il comprend une rubrique 

spécifique « Insectes & Ciel étoilé » (pour poser vos questions sur l’enquête, échanger avec les observateurs) de 

même qu'une rubrique dédiée à l'identification des insectes. 

 

Premiers résultats 2013 - phase pilote 

Les résultats de la phase pilote menée en 2013 montrent une première corrélation entre qualité du ciel et 

données quantitatives et qualitatives d'insectes, et même s'il est compliqué d'avancer des conclusions précises 

en raison du nombre encore limité de données, il semble que les insectes réagissent à la pollution lumineuse du 

ciel, certains se raréfiant dans les zones les plus lumineuses. 

Fort de ces premières tendances, Noé et ses partenaires ont décidé de poursuivre l'opération en mobilisant le 

plus grand nombre ! 

 

Nous souhaitons approfondir ces résultats et véritablement appréhender les impacts des pollutions lumineuses, 

pour agir concrètement. Plus que jamais, nous avons besoin de beaucoup de données et chaque observation 

importe, même en pleine ville. 

 

 
  

POUR ALLER PLUS  

LOIN… LE JOUR 
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Les repas 

 
 

Une attention particulière a été portée sur l’origine et la qualité des produits pour faire en sorte que la majorité 

des produits soit produit localement et issu de l’agriculture biologique. Les repas ont été servis dans de la 

vaisselle lavable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine des produits 

- Pain bio : Valérie Roynard, Le Pain de la Levée à Villandry. 

- Fruits et jus de fruits bio : Brigitte et Luc Rivry, arboriculteur à La Chapelle-aux-Naux. 

- Légumes bio : Famille Hibry à Billy. 

- Grillades, café, tisanes, confitures… bio. Mais aussi savons, liquide vaisselle… : Biocoop Le Marché Bio. 

- Fromages Saint-Maur : G. Desmarais à Villandry. 

- Vins bio : Pascal et Christine Pibaleau à Azay-le-Rideau. 

- Fouées du samedi midi : Etablissements Briquet à Lignères de Touraine. 

- Buffet bio du dimanche midi : Aux Délices des Loges à Tauxigny. 

 

  

REPAS & 

OFFRANDES 
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Les offrandes 

 
 

Chaque participant a offert un cadeau à la fin des Rencontres ! 

 

Qu'il tienne dans une boîte d’allumettes ou une boîte à chaussures... 

Qu'il est été récupéré, recyclé, récolté ou fabriqué... 

Qu'il soit joli, original ou surprenant... 

 

La seule consigne donnée est qu'il parle de la NUIT ! 

  

 

 

 
 

 

  

REPAS & 

OFFRANDES 
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Bal folk 
Samedi 11 octobre – 20h 

Ephémère bals folk 

 
 

Un chouette moment en image  

Le répertoire d’Ephémère est constitué de chants et de musiques à danser traditionnelles d’Europe. Il comprend 

aussi des reprises de compositeurs du milieu « folk ». 

 

  

BAL FOLK 
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Le bilan 

 
 

Chaque participant a été invité à échanger avec une personne de son choix sur : 

Ce que vous retenez de ce week-end ? Ce qui vous a enrichit ? 

 

Les participants ont ensuite répondu à cette question par écrit. 

Voici ce qu’il en ressort : 

 
5 critiques : 
- Par moment trop technique : étoiles, castors. Quand on n’a pas les bases c’est compliqué et pour les choses que 
l’on connait on n’apprend pas plus. 
Manque de partage sur les techniques d’animation. 
- Manque un temps de présentation général devant tout le monde. 
- J’aurais préféré faire l’animation du samedi soir avant de décompresser en danse et musique. L’animation était 
trop tard. 
- Revoir organisation co-voiturage 
- Pas de douches ! 
 
 

 
 
 

  

Critères d’appréciation Nombre d’appréciations 

Echanges, partage, rencontres 32 

Diversités du contenu des animations 22 

Immersion, abandon du confort quotidien, feu, dehors, site 14 

Diversités des approches des animations (pédagogie) 13 

Organisation 12 

Ambiance, convivialité, accueil, bals 11 

Repas, alimentation 7 

Participer au groupe d’organisation, à l’encadrement d’animation 4 

Rythme top (pas trop speed) 3 

SYNTHESE ET BILAN  BILAN 
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