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Avant-propos 
 
Les Rencontres Régionales constituent un des grands moments de la vie du GRAINE mais aussi de tous les éducateurs à 
l'environnement en région Centre-Val de Loire 
 
Du 13 au 15 octobre 2017, aux Caillettes (45), des éducateurs à l’environnement, des animateurs, des enseignants se sont 
retrouvés pour vivre des animations, partager  leurs expériences, leurs réflexions et proposer des projets qui permettent 
aux adolescents de s’épanouir, de se responsabiliser, de grandir et de se reconnecter au monde vivant, à la nature. 
Vous trouverez dans ces actes, des éléments de réponses à diverses interrogations en lien avec ce public adolescent : 
Comment les intéresser ? Quelle autonomie leur donner ? Comment utiliser les nouvelles technologies pour animer avec 
eux ? Quelle posture adopter en tant qu’animateur ?  
En espérant que ces éléments vous aideront à faire naître de nouveaux projets et animations nature à leurs intentions. 
 
 
 

1. Les objectifs 
 

 Se rencontrer et faire connaissance. 
 Partager nos expériences. 
 Valoriser et développer les compétences pédagogiques. 
 Mutualiser les expériences, les ressources et réflexions pédagogiques. 
 
 

2. Le groupe d’organisation 
 
Le GRAINE Centre-Val de Loire, 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.  
 
Un grand merci aux personnes qui ont pensées et organisées ces rencontres 2017 : 
 Nathalie BLANC, Couleurs Sauvages 
 Paul QUENNEHEN, Centre des Caillettes 
 Laetitia GUET 
 Marion LEGRAND, ATHENA 
 Aurélie SIMARD, Sologne Nature Environnement 
 
 
 

3. Le centre des Caillettes 
 

Cette année, le groupe d’organisation a choisi un site avec un environnement 
naturel forestier permettant l’accueil, la restauration et l’hébergement de 45 
personnes. 
Le centre des Caillettes est situé à Nibelle en forêt d’Orléans. 
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4. Les repas 
 
Une attention particulière a été à nouveau 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 préparés sur place par 
Jérôme Larue, cuisinier aux Caillettes. 

 
Origine des produits : 
Pains et pains d’épices : Les pains perdus – Courcy aux 
Loges (45) 
Fromages de chèvre et faisselles : GAEC de la boule d’Or - 
Nibelle (45) 
Légumes : Yorrick DUFOUR – Chatenoy (45) et Patrick 
MALIET– Millançay (41) 
Poulets : Madame CORNET – Cortrat (45) 
Bière : Brasserie du Vauret – Mardié (45) 
Miel : Api Planète – Rilly sur Loire (41) 
Vin : Domaine des Roy – Pontlevoy (41) 
Farine : Amédé LIAULT – Lestiou (41 
Œufs : Jean-Marc ROZET – Josnes (41) 
Huile : La ferme des 4 vents – La Chapelle St Martin en 
Plaine (41) 

 
Le repas du vendredi soir ainsi que les petits déjeuners soir ont été préparés par les participants. 
 
 

5. Projection du film documentaire « Le lien » 
 

 Quelques éléments de présentation du « Lien »: 
Un professeur de SVT a souhaité faire vivre à un groupe de 
jeunes un séjour dans la nature. Par cette immersion, le film 
documentaire montre la construction de la personne et le 
développement de sa sensibilité à la nature. 
 
 Les objectifs 
Montrer l’importance du lien qui relie l’être humain à la nature 
et l’intérêt de l’éducation à l’environnement. 
 
 

 Du film documentaire « Le Lien » au  « Grand Secret du Lien » 
Le film documentaire « Le Lien » a donné naissance à un second projet « Le Grand Secret du Lien ».  
Ce second film documentaire : 
- se déroule dans 5 régions de France (dont la région Centre-Val de Loire), 
- implique des jeunes d’âges différents, 
- se déroule sur une année, 
- et intègre une recherche scientifique. 

 
 Quelques éléments du « Grand Secret du Lien » en région Centre-Val de Loire 
En région, ce projet qui a débuté en septembre 2017, se terminera en juillet 2018. Il est porté par une quinzaine de 
structures et d’éducateurs à l’environnement d’Indre-et-Loire. 
Ce sont 8 jeunes de 13 à 17 ans de l’association Puzzle (centre de loisirs) qui vont aller à la rencontre de « personnages », 
vivre des animations : nuit à la belle étoile, brame du cerf, camper sur une île de Loire… ces jeunes vont être impliquer 
dans ce projet par notamment la création d’un court métrage sur leur objet de recherche : « Le Grand Secret du Lien » 
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6. Animations nature à destination des ados : 
Course d’orientation 

 
Par Paul QUENNEHEN des Œuvres Universitaires du Loiret – Les Caillettes 
 
Déroulement :  
Un système de balises permanentes avec des chiffres a été installé autour du Centre des Caillettes. Les participants 
doivent ramener la lettre pour avoir la récompense. Il y a une progression dans les balises en terme de distance et de 
difficulté de localisation. Une carte est distribuée à chaque équipe avec de nombreuses informations pour leur permettre 
de se repérer. Un bivouac est organisé le soir proche du centre. 
 

Au départ, chaque groupe a un peu d’argent pour préparer le bivouac et une liste de matériel leur est fournie. Différentes 
balises sont choisies par les participants avec des récompenses pour améliorer le bivouac. Les membres de l’équipe 
doivent négocier pour savoir quoi choisir. Ils peuvent également faire des alliances avec les autres équipes pour avoir le 
maximum de bonus. 
 

Problème de la détérioration des balises, (arrachage, modification des lettres…). 
 

Peut se faire de nuit avec balises lumineuses ou sur étangs avec canoë notamment. 
 
Encadrement :  
Système en étoiles, les équipes doivent revenir à chaque balise trouvée pour se faire valider le bonus, ce qui permet de 
contrôler que les équipes ne se perdent pas. Un tableau permet de noter pour chaque équipe leur heure de départ et la 
balise concernée. Des rondes à vélo peuvent être faites pour repérer les participants si besoin. 
 
Apports pédagogiques :  
- Le choix des bonus au sein d’une équipe permet la négociation et la concertation. Et amener tout le monde vers un 
objectif commun. 
- Les groupes font les recherches seules ce qui leur donnent une vraie autonomie et de vraies responsabilités, notamment 
quand les balises sont assez éloignées du Centre des Caillettes. 
 
 

Natural beauty and make-up - Cosmétiques naturels  
 
Par Nathalie BLANC de l’Association Couleurs Sauvages 
 
L’atelier s’est déroulé en 2 temps :  

Tout d’abord l’animatrice a demandé au groupe de réfléchir aux produits de 
beauté utilisés : savon, shampoing, crème… 
Elle a ensuite montré une impression agrandie des ingrédients d’un shampoing 
d’une marque courante dans la grande distribution, et à distribué au groupe une 
version découpée de ces ingrédients. Le groupe a du les ranger par catégorie 
(PEG, -ole, -one…), et l’animatrice a expliqué au fur et à mesure de quoi il s’agit 
(dont les propriété reconnues ou présumées néfastes) 
 
Une fois faite la prise de conscience de la nocivité avérée des produits que nous 
utilisons au quotidien, l’animatrice a proposé de réaliser des cosmétiques 
simplement et avec des produits naturels. Le groupe a eu le choix de réaliser 
différents produits. 
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Construit ton abri de survie  
 
Par Julien BECHEREAU de l’Association Kernunnos 
 
Contexte : 
- L’existence de nombreuses émissions de type « survivor » ou « Koh –Lanta » facilite l’accroche des adolescents à des 
thèmes sur les abris de survie. 
 
Matériel : 
- Eau dans des gourdes. 
- Sac à dos. 
- Pas de couteaux, ni de ficelles. 
 
Législation : 
- Un bivouac doit être monté après le coucher du soleil et plié avant son lever. 
- Les feux sont interdits en forêt domanial. Si la forêt est privée, il faut en plus de l’accord du propriétaire, prévenir la 
mairie. 
- Un abri en dur doit être situé à proximité du lieu de campement. 
 
Localisation de l’abri : 
- Eviter de s’installer à côté des grands arbres vis-à-vis de la foudre. 
- Eviter de s’installer à proximité des points d’eau car il y fait plus froid et les animaux de passage sont nombreux. 
- Ne pas s’appuyer sur un arbre pour éviter les infiltrations d’eau par le tronc lorsqu’il pleut. 
 
 
Construction de l’abri : 

Partir d’un trépied 
 
Positionner des branches de bois de 5 cm environ. 
Ne pas laisser dépasser « d’arrêtes » centrales avec les branches pour éviter que 
cela ne forme une sorte de réceptacle d’eau de pluie favorisant les infiltrations. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Rajouter des fougères, des 
feuilles, de la mousse… sur 
30 cm d’épaisseur pour faire 
l’étanchéité et l’isolation. 
 

Il est possible de s’isoler du sol froid et humide en y mettant des petits 
rondins de bois sur lesquelles on disposera une quantité de feuilles sèches 
importantes pour faire notre matelas.
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Géocaching en forêt  
 
Par Sylvain GARBAR du Conservatoire d’Espaces Naturels du Centre-Val de Loire 
 
Ce que peut apporter le géocaching :  
- Favorise la découverte. 
- Un moyen pour une chasse aux trésors. 
- Voyager par les messages, les objets ; échanger avec des personnes à l’autre bout de la planète. 
- Pour tous les âges. 
 
Limites du géocaching :  
- La compétition, la vitesse qui font passer à côté des milieux, de ce que l’on pourrait observer. 
- Le besoin de vérifier les caches avant de s’y rendre. 
- Besoin de matériel en quantité suffisante pour que tout le monde puisse réellement participer.  
 
Pistes  
Projets de création de caches avec un groupe d’ado :  
- Où 
- Quel type de cache ? 
- Quelle méthode ? en directe multiples ? … 
- Le suivi de la cache et son « entretien ». 
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7. Retours d’expériences et échanges : 
Projets pédagogiques dans le cadre scolaire sur la relation homme/biodiversité & 
sur l’urbanisme 

 
Par Claire HESLOUIS du CPIE Brenne-Berry 
 
Voir aussi les présentations de la classe urbanisme et celle de la classe Natura 2000. 
 
Classe urbanisme :  

 Projet hyper complet ! Que retiennent les jeunes ? Difficile d’évaluer l’impact.  
 Ce projet permet de rencontrer des acteurs du territoire : pisciculteurs, pêcheurs, agriculteurs… Les jeunes 

préparent les visites en réfléchissant aux questions qu’ils pourront poser. Les jeunes ont besoin de concret. 
 La création de maquettes est très appréciée par les jeunes. Cela est plus concret. 
 Est-ce que les propositions des jeunes sont ensuite mises en place par la mairie ?  

Réponse : les projets d’urbanisme sont très longs à mettre en place. On ne leur dit pas que leurs projets seront 
mis en place mais qu’ils seront pris en compte.  

 
Classe Natura 2000 :  

- Le jeu de rôle est bien adapté pour les collégiens mais pas pour les lycéens. Pour les lycéens, le débat ou les 
chantiers sont plus adaptés. Ils ont besoin de réel, concret de savoir pourquoi ils le fond, à quoi ça sert. Ils ont 
besoin de SENS.  

- Permet de travailler sur des enjeux environnementaux et leurs 
solutions.  

- Ils peuvent choisir leur problématique. Ils ont besoin de voir 
rapidement un résultat. Ils ont besoin d’apporter des réflexions ; 
donner leurs points de vue.  

- Ils ont besoin de concret et aussi de perspectives.  
- Ils ont besoin d’espaces dans lesquels ils ont besoin de construire.  
- L’animateur doit être très cohérent pour être un repère pour le 

jeune. 

 

Projet sur un an : constitution d’une junior association et ateliers cuisine  
 
Par Matthieu SCHREIBERT de l’accueil jeunes de Vendôme 
Matthieu de Vendôme sur l’accueil jeune : Des jeunes souhaitent faire une sortie payante, du coup besoin d’argent, du 
coup besoin de constituer une « junior asso », du coup ils cuisinent des plats pour les vendre 
 
Projet d’une Junior Association -> Pour l’accueil de Jeunes 

 Historique : Initiative de 2 jeunes qui a pu mobiliser 7 jeunes supplémentaires 
 Lieu : Accueil libre des jeunes pour se détendre ou pour travailler autour d’un projet (Point Info 

Jeunesse) 
 Combien : 15 jeunes max 
 Méthodes : Approche empirique : rencontre avec les acteurs du territoire, expérimenter, occuper 

l’espace, être présent lors d’une réunion… 
 Objectif :  

o Pour les jeunes : les rendre « acteurs », pratiquer en extérieur, structurer la parole et le travail 
de groupe, les faire dialoguer entre eux et avec des acteurs locaux (élus, associations…) 

o Partir sur des thématiques de loisirs et non de développement durable -> les jeunes doivent se 
faire plaisir avant tout ->  plus facile pour intégrer les principes du montage de projet 
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 Moyens : Financement des projets par les fonds propres des jeunes + des fonds suite à la création de 
la Junior Association + assurance suite à la création de l’association 
 

Les échanges :  
 Les projets non aboutis font partie du jeu. Ce n’est pas un échec. L’objectif d’un projet n’est pas de 

« faire pour faire » -> c’est avant tout l’apprentissage des notions de montage de projet -> Se poser la 
question : le projet est porté par qui ? les jeunes ou l’animateur ?  (ne pas tomber dans le fantasme de 
la réussite de l’animateur) -> Il n’y a pas de niveau de réussite -> savoir lâcher prise en tant 
qu’animateur -> Pousser les jeunes au questionnement plutôt que de rattraper les erreurs du projet. 

 Les difficultés rencontrées dans le cadre du projet permettent aux jeunes de « grandir ». Pour autant 
l’animateur doit éviter des situations qui mettraient le jeune en situation d’échec -> Questionne la 
position de l’animateur -> aller jusqu’où dans l’animation et dans l’accompagnement ? 

 Rentrer en relation avec les lycées et collèges pour faciliter le travail de l’animateur -> une difficulté 
encore présente aujourd’hui dans le milieu de l’animation. Mathieu a franchi cette étape grâce à une 
longue expérience en tant que CPE par laquelle il a pu co-construire son projet avec le proviseur. Dans 
le cadre de son activité, Mathieu est devenu délégué en internat et a mis en place des ateliers 
(radiophoniques, jumelage avec l’Allemagne, prévention santé…) permettant d’instaurer une stabilité 
et un lien de confiance entre éducation nationale et éducation populaire. 
 

Outils utilisés : Guide Projet de Jeune (méthodologie de projet). 
 
Conclusions/Problématiques identifiées par le groupe dans le cadre de l’atelier :  

 Quelle est la place et le positionnement de l’animateur dans 
le projet général ? 

 Quelle est la posture de l’ado ? 
 Evaluer et créer du lien entre la Junior Asso et les politiques 
 Quel niveau de responsabilité et d’autonomie du jeune dans 

le cadre de son projet ? 
 Mettre en lumière le travail de partenariat/coopération 

(entre jeunes, avec l’animateur, avec les acteurs locaux) 
 Garder à l’esprit que la démarche compte plus que la finalité 
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Séjour construction de radeaux et descente de Loire & Mini-camps nature  
 
Par Clément SIRGUE de La Rabouilleuse-Ecole de Loire 
Par Flavie POURON de la Maison de Loire du Cher 

 
Séjour construction de radeaux et descente de Loire par la Rabouilleuse 
 
Déroulement :  
Le radeau est construit sur une base bois avec 6 bidons pour la flottaison. Il est reçu 
en kit et est démontable pour permettre une réutilisation. 1 mât peut être monté 
ainsi que des toiles lors de fortes chaleurs. Les affaires sont stockées dans une grande 
bourse faite par une bâche plastique. Il y a 3 radeaux les uns derrières les autres. 
(2000 euros les 3). Ce sont les commanditaires du séjour qui en font l’acquisition.  

Le temps de construction est d’un peu moins d’une journée sachant que le séjour dure 4 jours minimum. 
Pas de réglementation spécifique car les radeaux ne sont pas considérés comme des bateaux. 
Il n’y a pas de programme celui-ci se fait au fil de l’eau et avec les enfants. 
 

Apports pédagogiques :  
- La construction du radeau permet une vraie implication des enfants dès le départ car ils construisent leur propre 
« jouet ». 
- Ce sont eux qui font les courses, ce qui leur donne une vraie autonomie. 
- La liberté dans la construction du séjour leur donne également des responsabilités, mais il faut être vigilant à ne pas trop 
leur en donner. 
- Sur l’eau chacun est responsable de l’autre ce qui permet une vraie prise de conscience du collectif. 
- La vie sur le radeau et lors des bivouacs amène de la solidarité et du respect. 
Points de vigilance :  
- La taille du groupe par rapport à l’encadrement. 
- Les tests de natation : « Test d’anti panique ». 
- Les comportements à risques. 
- La mixité notamment lors des bivouacs. 
- La gestion des téléphones. 
- La gestion du tabac/alcool/drogue. 
- L’importance de l’origine sociale sur les comportements surtout à cet âge. 
 
Mini-camps nature par la maison de Loire 18 
 

Déroulement :  
Le camp se déroule dans un camping en bord de Loire avec les installations déjà présentes. C’est ouvert aux 12/17 ans. 
Le planning est calé à l’avance avec des temps bien définis. Des temps communs, des temps choisis par les ados (où ils 
peuvent proposer des activités) et des temps avec des intervenants extérieurs.  
Les courses et les repas sont faits en collaboration avec les ados. 
2 formats proposés, 3 jours/2 nuits ou 5 jours/4 nuits, permettent de laisser le choix aux ados et aux familles même si le 
format court laisse peu de temps pour l’immersion. 
Tarifs semaine : 200 € ; tarifs 3 jours : 125 €. 
 

Apports pédagogiques :  
- Courses/repas permettent d’amener de l’autonomie aux ados. 
- Vigilance sur le manque de flexibilité dans le planning ? 
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8. Conférence & Echanges 
 

 
 

Par Sylvain Berthon, psychologue et Régis Bizet, éducateur spécialisé 
 
Introduction de Sylvain Berthon, psychologue  

 
L’adolescence, c’est le passage de l’état d’enfant à d’adulte. Pour autant, entre une personne de 11 ans et une de 19 ans : 
ça n’a rien à voir. C’est donc délicat.  
Nous avons catégorisé, inventé des mots. Quand ça commence ? Quand ça s’arrête ?  
 
La puberté 
La puberté est marquée par des changements corporels, psychiques qui sont énormes et qui génèrent de gros 
bouleversements. Cela créé des impressions très étranges pour les adolescents. Il est important d’avoir en tête que ces 
impressions sont tout le temps présentes pour eux. Ils ne le conscientisent pas forcément mais c’est toujours là. Il faut 
toujours faire attention à ce qu’on dit et comment on le dit.  
Un livre ressource : Françoise Dolto. Le complexe du homard. La métaphore de la mue. Il perd sa carapace et il est exposé 
au monde. Comment fait–il pour se protéger ?  
 
Le rapport aux adultes  
Les adolescents vont avoir accès à la sexualité dans cet état de grande fragilité. Cela créé de l’angoisse surtout à proximité 
des adultes. Le rapport aux adultes est troublé par cela. Ils vont avoir tendance à se retirer, ne pas avoir envie, à trouver 
ce que les adultes proposent comme « naze ». Leur état de fragilité les incite à ne pas perdre la face. Plus ils se sentent 
fragiles, plus ils se protègent en ne perdant pas la face. 
Ils ont un grand besoin de se différencier, pour s’extraire, s’opposer. C’est un mouvement nécessaire. Il faut pouvoir 
accueillir cela en tant qu’adulte.  
Les adolescents fonctionnent en circuits cours. Ils ont besoin d’immédiateté sinon ça ne sert à rien. Le projet ça ne sert à 
rien. Les adultes doivent penser au plus tard.  
 
Le rapport avec leurs pairs les ados entre eux 
Les adolescents une relation d’exclusivité avec leurs pairs. Des grandes amitiés se tissent entre deux jeunes. Le reste ne 
vaut rien. C’est une protection pour eux. L’autre est un support pour tenir. Cet autre est souvent identique. Cela en 
opposition aux adultes. Il existe de grandes différences de maturité. Entre les filles et les garçons, c’est très variable.  
 
L’acte et le passage à l’acte.  
Ils agissent car ils ne sont pas en mesure d’intérioriser, de mentaliser. 
C’est incompréhensible notamment pour eux. Ce sont souvent les adultes 
qui vont donner un sens (parfois ils peuvent le comprendre et d’autres 
pas du tout).  
 
Pourquoi il faut se questionner sur l’adolescence ?  
On se questionne moins sur les enfants. Les adultes sont en difficulté 
pour comprendre ce qui se passe.  
Les adolescents nous renvoient là où on en était à l’adolescence et ce 
n’est pas très confortable. Cela peut nous faire réagir comme des 
adolescents.  
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Introduction de Régis Bizet, sociologue  
 
L’adolescence est un objet social dans la société. 
 
L’adolescent acteur  

Les adolescents sont d’abord des enfants. Ils deviennent des acteurs. Ils 
ont besoin d’agir dans le monde de l’adulte, besoin de devenir un sujet à 
part entière.  
Les adolescents sont dans un processus de socialisation, un processus 
d’action, de subjectivation qui passe par des expériences, des essais, des 
tentatives (comme dans des expériences scientifiques avec un objectif à 
atteindre sauf qu’eux n’ont pas d’objectif sauf de devenir singulier). Les 
adultes ne comprennent pas ces expériences car il n’y a pas de sens (les 
ados eux-mêmes non plus sauf se singulariser). 
L’adolescent acteur a besoin d’extérioriser. Ils sont là pour eux. Ils 

prennent pour eux. Ils vont se rapprocher entre eux pour faire partie de la société. Ils ont besoin d’extérioriser leur 
singularité.  
Il leur est nécessaire de vivre ce statut d’acteur en passant par des expériences. Ils apprennent à devenir adolescent, à 
s’émanciper. Cela les incite à défier des normes, des règles qui les entravent. Des normes qui sont à priori acquises 
lorsqu’ils étaient enfant. Ceci pour se singulariser et pousser les limites.  
 
Les limites elles sont où 
Les limites sont posées par les institutions familiales, scolaires, d’animations et de loisirs. Un besoin permanent de 
bousculer les limites pour devenir sujet de la société. En face, des postures d’adultes qui rappellent des règles. Et s’il n’y 
a pas de cadre de l’adulte, cela devient dramatique. L’ado ne fait que passer à l’acte.  
Ils sont pris dans un conflit de loyauté. Ils ont besoin d’apprendre, de pousser des limites et en même temps se conformer 
dans des limites acquises (famille, école…) du coup, cela bouillonne. D’où la nécessité qu’ils soient en relation avec des 
pairs.  
 
En quoi les ados viennent modifier le comportement des adultes  
Les adultes sont garant des règles, des normes. Les comportements des ados désarçonnent, rendent la posture de 
l’adulte difficile (on ne sait pas comment réagir). Ils ont des explosions de joie comme de peine non maitrisées. Il ne faut 
pas perdre de vu que l’adulte est garant d’un cadre nécessaire. Un petit enfant est rassuré de se sentir bordé dans son lit. 
L’ado a également besoin de ce cadre. Il faut toutefois laisser aux ados qu’il fasse ses expériences de vie et d’accepter 
qu’il fait son apprentissage.  
Il impacte les interrelations. Il est très stratégique. Il veut les choses tout de suite et si ce n’est pas possible, il se sent 
désaffectivé. Il est là pour lui. Cela ne veut pas dire qu’il est égoïste mais il en a besoin. Cela peut se faire avec ses potes.  
 
Le rapport ado-adulte 
Il est intéressant de mettre en place des espaces temps propices à l’échange ado-adultes. En tant qu’adulte, il faut 
accepter l’étrangeté. Les ados sont pris dans des conflits de loyauté : entre le besoin de faire des expériences et les lois, 
les règles. Le paysage des ados est complètement flou. Ils ont besoin d’un cadre (moins mouvant que leur vie à eux). 
Imaginer des projets avec les ados n’est pas évident car il est difficile de les emmener dans une projection.  
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Questions & Echanges 
 
Question : Le terme d’ado est-il récent ? Sa définition a-t-elle changé au cours du temps ? L’adolescence dure-t-elle 
moins longtemps ? C’est quoi les âges ?  
C’est un vieux terme antique mais qui n’avait pas la même notion. L’origine du mot : croître. La notion sociologique 
n’était pas la même qu’aujourd’hui. Cette notion a été réactivée depuis le 20ème avec le développement des sciences 
cognitives. L’adolescence peut aller de 12 ans à 30 ans. On n’est plus ado à partir du moment où on est autonome 
financièrement, sexuellement.  
En Italie, Grèce, Portugal, 66% des enfants garçons vivent chez leurs parents jusqu’à 30 ans. Ce ne sont pas des ados mais 
ils ne sont pas autonomes. On sort de l’ado quand on se marie.  
Ado= transformation 
 
Question : Est-ce que l’on ne stigmatise pas l’adolescence ? Est-ce que ce n’est pas l’enfant qui va vers l’adulte ?  
Les ados sont des produits à vendre. C’est une manne extraordinaire. L’ado est acteur. Il veut son Iphone et il va l’avoir.  
 
Question : A quoi ça sert la notion d’ado ? 
Il y a peut-être des sociétés où l’ado n’existent pas mais il y a forcément un passage de l’enfant à l’ado par un rite.  
L’ado est un enfant mais on a fait une catégorie dans l’enfance.  
La psychologie a créé ce concept-là. La sociologie de l’ado n’existe pas. Celle de la jeunesse oui.  
C’est quoi nos rituels aujourd’hui ? Dans certaines sociétés, les adultes inventent, organisent des rites de passage. 
Aujourd’hui les enfants se créent des rites. Les rites de passage sont permanents chez l’ado et ils sont de leur propre 
choix (fumer, …). Cela marque des étapes.  
 
Question : Est-ce que le cadre peut être construit avec eux ? 
Le cadre est défini par la loi, des règles… 
On peut réfléchir au cadre que l’on va poser ensemble. Déjà ça, c’est un cadre ! 
Le pire, c’est de ne pas donner de cadre ou de changer les règles. On ne peut pas changer les règles d’un jeu. On n’est pas 
obligé d’être stricte mais on est obligé d’être claire et juste.  
Pour un ado, c’est compliqué de monter les règles avec l’adulte. Que peut-il re-questionner ? Comment fait-on pour vivre 
ensemble ? L’adulte est légitime.  
C’est aussi une histoire de relation et de capacité de l’animateur à lui faire comprendre que c’est une bonne idée pour lui. 
 
Question : Comment faire si un jeune sort du cadre ?  
L’ado re-questionne le cadre. Il ne le trouve pas juste ou il ne le comprend pas. Il a besoin de tester le cadre pour se 
rassurer. Une règle est une règle. L’adulte respecte la loi et doit la faire respecter. Exemple : je ne me gare sur une place 
bleue si je n’ai pas de disque bleu). L’adulte est garant de la loi.  
L’éducateur à l’environnement a la chance d’avoir la loi de la nature qui est légitime. Si tu plantes une tomate en octobre 
ça ne marche pas. L’animateur pose des règles. On s’appuie sur la bienveillance de l’adulte pour participer au 
développement de l’enfant. 
En tant qu’éducateur spécialisé, ils voient beaucoup d’enfants et d’ados qui ne vont pas bien. En travaillant sur 
l’environnement de l’enfant/ado en difficulté, il remarque que le problème vient souvent de l’adulte. Le problème 
identifié est souvent la difficulté de l’adulte à dire « non » au jeune car cela les met en position de conflit. Mais il est 
nécessaire de le faire pour l’enfant/ado conserve ses repères. 
 

L’acte et la réflexion que l’on a sur l’acte.  
Exemple : un enfant qui franchit une ligne matérialisée au sol et qu’il ne doit pas franchir en tricycle/vélo.  
Il va tenter par plusieurs moyens de la franchir. C’est important de lui expliquer le danger/le risque. Cela crée de 
l’intelligence mais aussi des frustrations, des émotions.  Le rôle de l’adulte sera d’accompagner le jeune à comprendre et 
à gérer ses émotions. Le risque est de vouloir faire que la colère s’arrête immédiatement (et donc céder). Il faut mieux 
accompagner la frustration dans un premier temps et différer la discussion. Beaucoup d’ados pètent un câble et 
reviennent souvent pour s’excuser.  
 
Pour conclure, les adultes ont tendance à pathologiser des ados là où c’est normal. L’important est de conserver le même 
cadre, stable. Une posture qui ne change pas. Peu importe la posture du moment qu’elle ne change pas.  
Veiller également en tant qu’adulte à ne pas prêter des intentions aux jeunes.  
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9. Ateliers de réflexions 
 

Quelle posture adopter avec les adolescents ? 
 
Des besoins exprimés dans le tour de table :  
- Les ados avec leurs parents (à éviter ?) 
- Comment on fait pour ne pas faire en fonction de notre adolescence ? L’ado n’est pas un miroir de moi-même. Ne pas 
transposer ce que l’on a vécu. 
- Permissif ? pas permissif ?  

 
Débat mouvant  
A chaque affirmation, les participants ont été invités à être d’accord ou pas. L’entre deux n’est pas permis mais on peut 
changer d’avis en fonction des arguments avancés. 
 

 « Il faut adapter son vocabulaire aux adolescents … » 
En tant qu’animateur, nous nous adaptons à tous nos publics, pas plus, pas moins avec l’ado.  
Pas de vocabulaire grossier pour autant.  
 

 « Les jeunes d’aujourd’hui sont plus difficiles qu’avant… » 
Non :  
Ce n’est pas le jeune qui est plus difficile, c’est l’adulte qui est dépassé.  
Ça nous parait plus difficile mais c’est seulement différent par rapport à nous.  
Oui :  
Ils sont plus difficiles qu’avant car je ne suis plus jeune.  
« C’était mieux avant ». Les adultes ont toujours été dépassés par le comportement des jeunes.  
 

 «Il faut garder une distance entre nous et les jeunes… » 
Non : 
Un ado est une personne, je ne mets pas plus de distance qu’avec un autre public.  
Distance = rapport hiérarchique. 
L’important : la relation de confiance. 
On peut participer aux activités. 
Oui : 
On ne fait pas copain copain. 
Chacun doit rester à sa place. 
On ne se positionne pas de la même façon selon le contexte : loisirs ou scolaire. 
 
Comment garder, établir un lien sans se faire envahir ?  
- Légitimité : confiance en soi, statut. Etre soi-même, vrai, honnêteté, on ne 
juge pas. Chacun sait ce qu’il a apporté. Chacun sait pourquoi  il est là. Nous 
avons à annoncer notre rôle, notre mission. Nous ne sommes pas des 
« grands savants » mais nous pouvons leur apporter une découverte, une 
compréhension …. Notre légitimité va être testée. Replacer les choses sans 
être dans le frontal. C’est nous même qui nous légitimons.  
- L’ado comme l’adulte a des choses à apporter. Les propos et idées des 
jeunes ont autant d’importance que ceux des animateurs. Le savoir ne vient 
pas d’en haut. On n’est pas là pour donner du savoir mais pour éveiller la 
curiosité.  
- L’ado recherche de l’échange plus que de la connaissance.  
- Accepter de ne pas capter tout le groupe.  
 
Gestion de conflits.  
- Leur donner le moyen, la place pour s’exprimer. 
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La posture de l’animateur  
 Les besoins du jeune : besoin d’être reconnu, d’appartenir à un groupe, besoin d’être en action, de faire des 

choses qui ont du sens, du temps libre, des activités, d’indépendance, se construire des idées… 
 Etre cohérent, être vrai, juste.  
 Avoir du charisme, passionné, avoir de la personnalité, dynamique. 
 Être bien dans sa peau. 
 Cool mais qui sait poser des limites.  
 Etre un encadrant : pas un copain et pas un parent. 
 Horizontalité dans la prise de décisions.  
 Donner de la liberté, favoriser l’autonomie. 
 Donner de la place à chacun pour que chacun puisse apporter au groupe, puisse être reconnu par le groupe. 

Pour faire partie du groupe. Valoriser les spécificités de chacun.  
 Responsabiliser, faire prendre des décisions. 
 Accompagner à construire un projet. 
 Assurer la sécurité physique, psychologique, affective. On ne se moque pas… 
 Instaurer une relation de confiance et non de défiance. 
 Favoriser la discussion.  
 Alternance entre jeux, temps libres, échanges, construction de projets.  

 
 

Quelle liberté, quelle autonomie peut-on laisser aux adolescents (auto-
organisation et sécurité) ? 

 
ANNULE 
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Comment capter les adolescents et leur donner envie de participer aux activités 
nature ? Comment intégrer intelligemment les nouvelles technologies à nos 
animations ? 

 
Comment capter les adolescents et leur donner envie de participer aux activités nature ? 
 

On a du mal à capter les ados, à s’adapter aujourd’hui. Une explication : la banalisation de l’information, de l’horreur. 
Cela génère en plus un climat anxiogène pour l’ado.  
 

 
Quelques pistes : 
 

 Connaitre les ados avant l’animation, c’est mieux ! 
 Leur proposer du concret, de « l’aventure » et faire apparaitre cela à travers l’intitulé de l’animation. 
 Communiquer sur un titre accrocheur mais ne pas les décevoir. 
 Les sortir de leurs habitudes. 
 Etre dehors. 
 Maitriser le sujet pour leur donner envie, être passionné. 
 Rendre acteur. 
 Donner de l’autonomie. 
 Partir de leur envies. 
 Fixer un  but mais laisser le libre choix du chemin pour atteindre ce but. 
 Proposer mais laisser le choix. 
 Laisser la place aux échanges : les animateurs comme les ados apportent des éléments. 
 Instaurer les conditions nécessaires pour favoriser un effet de groupe. 
 Préférer les petits groupes. 
 Créer du lien, de la confiance, du respect. 
 Public difficile à capter notamment si ils n’ont pas choisi par eux-mêmes de venir, si ils ont un vécu en tant 

qu’ado difficile. 
 La durée du séjour est un facteur important. Durée qui permette une déconnexion. 
 Que l’intervenant soit une personne extérieure à la classe. 
 Ne pas leur demander si l’activité à venir leur convient avant de leur avoir fait vivre (leur faire vivre le concret 

avant). 
 Importance de la 1ère impression en tant qu’animateur devant eux. 
 Ne pas courir après eux, les laisser venir. 
 Donner l’impulsion. 
 Valoriser les jeunes, les accompagner. 

 
Comment intégrer intelligemment les nouvelles technologies à nos animations ? 
 

A partir de l’exemple du Géocaching. 
 

Frein :  
Nécessite un accès à internet/smartphone. 
Risque que l’ado soit obnubilé par le smartphone et ne fasse plus attention à la nature. 
Levier : 
Jeu d’équipe et donc stimulant. 
Limite : 
Ennui possible si on ne trouve pas les caches. 
Nouvelle technologie ne doit pas être une finalité en soi mais un moyen de capter l’attention, un outil de découverte de la 
nature au même titre qu’une épuisette. 
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Comment amener les adolescents à s’immerger avec plaisir dans la nature, sans le 
confort quotidien ? 

 
Quelques pistes : 
 

 Permettre à l’adolescent de vivre une expérience dans la nature (qu’elle soit positive ou négative). Que cette 
expérience lui fasse ressentir des émotions. 

 Permettre à l’adolescent d’être bien dans la nature. 
 

 Savoir mettre de côté les apports de connaissances. 
 

 Interroger les représentations des ados sur la nature. 
 

 Travailler sur les craintes des adolescents vis-à-vis de la nature pour les aider à les dépasser. 
 S’appuyer sur ce que les ados connaissent pour les amener vers la nature. Ex : smartphone et géocaching, 

chamallow… 
 Utiliser : 

o Le jeu 
o Les rallyes 
o Les chasses au trésor / les quêtes 
o Les défis 
o Les abris de survie 
o Les situations insolites 
o La vidéo 
o Le géocaching 
o Des espèces animales emblématiques (castor, cerfs…). 

 

 Responsabiliser l’ado.  
 Rendre acteur l’ado par des chantiers… 
 Permettre à l’ado de se sentir utile par des chantiers… 
 Faire confiance à l’ado, à ses choix. 
 Idéalement co-construire le projet en amont avec les ados. Sinon pendant le séjour, la journée. 

 

 Dans la nature, les besoins primaires reprennent une place prépondérante. Il faut donc y répondre et pour cela 
on est obligé de s’ouvrir à notre environnement pour se nourrir, s’abriter, se chauffer… C’est un atout ! 

 

 Que l’animateur soit force de propositions d’activités, de possibles mais permettre à l’ado de faire ou de ne pas 
faire l’activité. 

 

 Réfléchir en amont du séjour ou de la journée à destination des ados de l’utilisation du portable et afficher dans 
la communication le choix opéré. 

 Réfléchir également en amont sur la manière d’informer les parents pendant le séjour (un blog ?...). 
 

 Avoir une posture adaptée en tant qu’animateur (cf. atelier de réflexions sur la posture). 
Etre à l’écoute, être en capacité de les rassurer, être en capacité de susciter la curiosité. 

 S’appuyer sur des personnes passionnées. 
 Avoir une équipe d’animateurs sur laquelle on peut compter. 
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10. Soirée 

 
 
 
 

11. Bilans des participants 
 
 

Avec quoi repartez-vous ? des idées d’animations, des projets… 
- Plus d’assurance face aux ados, l’envie d’aller capter ce public. 
- Des réflexions à continuer, à murir, des contacts, des adresses, des thématiques. 
- Les retours d’expériences présentés : très enrichissant dans ce qui peut être proposé à la typologie de mon public. 
- Les temps d’animation : survie, descente en radeau… 
- Une bonne remise en question de ce qui peut être fait avec ce public et de la façon dont on peut aborder les activités 
pour qu’elles soient vécues le plus pleinement possible ! 
- Des envies de tester sur un camp nature avec un public qui a choisi de venir. 
- Des idées d’animations intergénérationnelles avec des ados, des idées pour travailler avec des juniors asso. 
- De la connaissance sur le public ado. 
- Des échanges d’idées d’activités à faire avec eux. 
- Je suis confortée et rassurée dans ma posture face à des ados et petit à petit « j’ai envie » de « travailler » avec ce 
public. 
- Des idées de projets et d’animations (séjours, thèmes). 
- Une meilleure connaissance du réseau des associations en EE de la région Centre-Val de Loire. 
- De jolies rencontres et bcp de rire. 
- Des envies de projets avec ce public. 
- Des idées de projet. 
- Le sourire, des envies et des questions d’animations, d’accompagnement de projets de jeunes. 
- Avec bcp d’idées et surtout des échanges très intéressants et nourrissants.  
- Des expériences des uns et des autres. Une réalité de terrain. Un « petit » savoir-faire (cabane). Une actualité du réseau. 
- L’envie de réaliser des stages avec des animateurs sur des animations de différents types. 
- Savoir construire un abri de survie. Plus de recettes de DIY (Do It Yourself), une meilleure appréhension de la gestion de 
conflit. 
- Des affirmations sur sa posture. 
- Quelques idées pour ce public. 
- Etre soi-même. 
- Des idées d’ateliers de cosmétiques. 
- De la réassurance. 
- Quelques activités pour le public ado ou non. 
- Avec plus de confiance en moi si je suis amenée par la suite à être en situation d’animation avec des groupes de jeunes. 
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sssCes rencontres m’ont apportées : 
 
 -- - + ++ 
Des connaissances sur l’adolescent 1 14 2 
Des idées d’animations, de postures… 9 9 
Des partages d’expériences 3 15 
Des ressources 8 8 1 
Des rencontres d’acteurs 8 10 
 
 

Autres remarques et besoins 
- Très enrichissant (comme toujours). 
- Sur la posture, il y a beaucoup de demande sur comment répondre ! Pour moi il faut sortir de la posture de sauveur et 
accepter l’échec partiel. 
- Weekend très enrichissant et de belles rencontres. 
- Temps d’échanges extrêmement riches. Organisation de ces rencontres bien équilibrée. Bravo ! 
- Un temps d’échanges plus important avec les « spécialistes » des ados (psy et éduc spé). 
- Des jeux de rôles, mises en situation… 
- Plus d’infos sur les effets de groupes, les rapports affectifs des ados. 
- Sans savoir dans quelles mesures cela aurait été possible, mais pourquoi pas avoir des ados présents pour échanger avec 
eux (ne pas avoir que « nos savoirs » d’adultes). 
- Bien d’avoir ouvert ces rencontres à un public d’animateurs large. 
- Restitutions à développer davantage pour avoir une vision plus globale des échanges. 
- Très bonne organisation (comme d’hab). 
- A quand la prochaine ?! 
- Merci pour l’organisation et la bonne humeur. 
- Un grand merci de m’avoir fait participer à ces rencontres très enrichissantes. 
- J’aurais aimé encore plus participer à des animations sur des sujets variés. Plus de pratiques (plutôt sur le jardin). 
- Une formation « ado » fréquentant des espaces jeunes en ville. 
- Merci de m’avoir accueillie même si je ne pouvais pas participer en intégralité aux rencontres. 
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12. Liste des participants 
 
Afin de faciliter la mise en réseau des acteurs présents à ces Rencontres, vous trouverez ci-dessous la liste des 
participants (par ordre alphabétique). 
 

Nom Prénom Structure CP Ville Téléphone 

BECHEREAU Julien Kernunnos 45000 Orleans 02 36 11 30 60 

BICHET Viviane  45160 St Hilaire-St Mesmin 06 43 48 29 93 

BLANC Thalie Couleurs Sauvages 37520 La Riche 06 10 28 71 06 

BLANCHARD Tugdual  37530 Nazelles - Négron 06 87 19 96 86 

COUVRAND Nathalie  18700 Ménétréol sur 
Sauldre 06 98 93 27 88 

DARAGON Gwendoline Sologne Nature Environnement 41200 Romorantin-
Lanthenay 02 54 76 27 18 

DEHERTOGH Marie  23300 La Souterraine 06 26 03 38 65 

DESNOS Anne BiodiverCity 37230 Fondettes 06.74.93.92.95 

DEZERT Igor La Rabouilleuse Ecole de Loire 37210 Rochecorbon 06 95 39 32 00 

DUFOUR Alphée  41000 Blois 06 79 75 66 57 

GARBAR Sylvain Cen Centre-Val de Loire 28000 Chartres 06 01 01 44 62 

GARRE Claire  41   

GAUBERT Axelle GRAINE Centre-Val de Loire 41210 Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 

GERARD Pauline Biodivercity 37000 Tours 06 82 05 43 81 

GUET Laetitia  45340 Nibelle 06 12 67 97 93 

HESLOUIS Claire CPIE Brenne Berry 36290 Azay Le Ferron 02 54 39 23 43 

HOUG Isabelle  45800 St-jean de braye 06 85 17 47 11 

JOUBERT Cedric Base Nature 41350 Vineuil 06 32 75 86 05 

LEGRAND Marion ATHENA 41170 Mondoubleau 06 08 13 51 91 
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LEVRAT Julien GRAINE Centre-Val de Loire 41210 Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 

LINDE DOISEAU Laura Fédération Familles Rurales d'Indre-
et-Loire 37000 Tours 07 81 37 74 90 

MANDION Annie GRAINE Centre-Val de Loire 41210 Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 

MAROIS Sophie Communauté de communes du Val 
de Sully 45460 Bray en Val 06 75 91 47 29 

MESLARD-
HAYOT Hugo  37250 Veigné 06 79 15 88 10 

NOLL Mélissa  18000 Bourges 06 62 70 20 15 

POITOU Stéphane la Gloriette, Tours métropole 37200 Tours 06 70 01 10 62 

POURON Flavie Maison de Loire du Cher 18240 Belleville sur Loire 02 48 72 57 32 

QUENNEHEN Paul Centre des caillettes 45340 Nibelle 02 38 32 23 58 

SALLE Alexandrine  45140 Ingré 06 64 25 26 70 

SCHREIBERT Matthieu  41100 Naveil 06 61 93 50 40 

SIMARD Aurélie Sologne Nature Environnement 41200 Romorantin-
Lanthenay 02 54 76 27 18 

SIRGUE Clément La Rabouilleuse Ecole de Loire 37210 Rochecorbon 06 95 39 32 00 

SORIN Anne 
Charlotte GRAINE Centre-Val de Loire 41210 Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 

SOUIDI Halim Maison Pour Tous Nord 45140 Saint Jean de la 
Ruelle 02 38 79 58 70 

TOULLEC Sylvain GRAINE Centre-Val de Loire 41210 Neung sur Beuvron 02 54 94 62 80 

TRAVAILLARD Pascal LEGTA Les Barres 45290 Nogent sur 
Vernisson 02 38 95 01 80 
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