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Compte-rendu journée d’échange 

« Animations grand public : comment  

favoriser les liens adultes et enfants ? » 
8 novembre 2022 – Neung-sur-Beuvron (41) 

 

 
Nos expériences positives d’animations intégrant adultes et enfants : pourquoi ça 
fonctionne ?

 

 

Contexte de l’animation Analyse de ce qui fonctionne 
Brico-récup : fabrication d’objets avec 
récupération. Public famille, sur inscription 
pour avoir un petit groupe. Communication 
« grand public ». 

ça marche par ce que c’est une activité 
manuelle 

 

Journée art et nature pour faire un mandala 
collectif sur toute la journée. Parents / 
enfants. 

Ce qui fait que ça marche c’est que c’est un 
atelier artistique et avec beaucoup de 
liberté de faire, de venir, de partir, rester 
autant de temps qu’on le souhaite. Le lieu y 
fait aussi car c’était sur un camping éco-
citoyen donc avec un public déjà sensibilisé. 
Communication en amont qui précise bien 
que c’est pour des familles. 

Atelier fabrication d’attrapes rêves avec 
matériel recyclé. Communication Grand 
Public avec indication d’âge pour des 

enfants de plus de 8 ans (par rapport à la 
difficulté de tressage). Que des femmes se 
sont inscrites. Goûter partagé à la fin qui 
favorise les rencontres. 2 animatrices, 10-12 
personnes. 

Les parents aident leurs enfants. S’interroge 
sur la fabrication d’un objet collectif plutôt 
que chacun son objet pour faire un atelier 

plus collaboratif. Tout dépend de l’objectif 
de cette animation. Si c’est une animation 
famille les objectifs seront peut-être avant 
tout de passer un bon moment en famille et 
de repartir chacun avec son attrape rêve. 

Sortie libellule sur 2h avec marche. 
Communication Tout public à partir de 5 ans. 
Début de l’animation autour d’une histoire 
qui sera le fil conducteur de l’animation et 
apportera un visuel. Histoire reprise dans un 
livret à compléter avec ses parents. 
Proposer aux enfants de faire une carte 
postale nature en forme de libellule si 
besoin. 

Chacun peut être indépendant pour 
chercher les réponses à ce livret, 
l’animatrice est disponible pour 
accompagner chacun individuellement. 
Possibilité d’être seul, avec ses parents, avec 
l’animatrice, chacun à son rythme. 
Animation construite d’abord pour les 
enfants, assumer de raconter une histoire 
même avec des adultes. Le livret permet à 
chacun d’aller à son rythme et de proposer 
des apports de connaissances naturalistes 
avec différents niveaux plus ou moins 
pointus. Posture de l’animatrice : être 
disponible pour chacun qui évolue de façon 
autonome, liberté. Concernant l’approche 
imaginaire avec une histoire qui peut être 
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perçue comme infantilisante pour des 
adultes, cela peut aussi ne pas accrocher 
certains enfants, d’où l’importance de varier 
les approches. Le fait de pouvoir manipuler 
aide aussi l’implication des enfants et des 
adultes. 

Balade sur l’arbre (allée des sapins), sortie 
Tout public à partir de 5 ans avec des 
personnes âgées également. Durée 3h. 30 
personnes. 1 animateur nature et 3 
encadrants. Sortie organisée pour la 
« fabrique culturelle et citoyenne » : groupe 
constitué. Balade avec arrêts pour faire des 
activités : chercher 7 éléments de l’arbre 
tombé par terre, boite à toucher et aller 
chercher l’élément touché puis expliquer les 
différentes parties de l’arbre à partir de ça, 
dessiner un arbre sur une ardoise. 

Difficulté rencontré : comment adapter le 
vocabulaire aux adultes et aux enfants ? 
Comment éviter que les enfants décrochent 
de l’animation ? Pour cela : alterner les 
approches, avoir des supports visuels. 

 

Atelier fabrication d’une station météo pour 
les enfants (âge minimum et maximum 12 
enfants). Gratuit pour les adultes 
accompagnants pour aider. 

C’est souvent les grands-parents qui 
viennent et cela favorise vraiment des 
échanges intergénérationnels autour de 
cette thématique.  

 
Atelier sur paques pour les enfants. Début 
de l’animation avec une histoire et création 
de paniers. 

Les parents aident à fabriquer le panier. 
Adaptation selon les âges des étapes de 
fabrication pour le panier pour que tous 
puisse participer. Activité manuelle 

Alimentation durable. Communication sur 
animation parents / enfants (6-8 ans) dans le 
cadre de financements de la CAF sur 
l’accompagnement à la parentalité. Sur une 
journée, le matin les enfants cuisinent seuls 
avec l’animatrice sans les parents et l’après-
midi les enfants expliquent leur recette aux 
parents. 

Ce qui fonctionne c’est l’inversion des rôles. 
Mais pas souvent possible de faire ça quand 
il n’y a qu’une seule animatrice et qu’une 
demi-journée d’animation. 
 

Animation intergénérationnelle avec une 
école qui va dans une maison de retraite.  

Les enfants aident les personnes âgées pour 
les activités manuelles. Inversion des rôles 

Dans le cadre du défi alimentation, atelier 
cuisine avec des adultes et des enfants (6-8 
ans).  

Le photolanguage permet à tout le monde 
de s’exprimer même aux enfants. Recettes 
proposées plus ou moins compliquées s’il y 
a des enfants. Jeux pour les enfants avec des 
informations adaptées pour les adultes 
dedans. Animation construite d’abord pour 
le jeune public et après je vérifie s’il y a 
assez d’apports pour les adultes. C’est plus 
facile de complexifié une animation que de 
la simplifier. Il faut des objectifs 
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pédagogiques différents pour les adultes et 
les enfants. 

Escape Game sur la tique Les enfants spontanément vont aller tester, 
manipuler, ça impulse les adultes. Ils n’ont 
aucuns blocages pour essayer pleins de 
choses. 
Il faut faire attention à bien inciter la 
communication entre tous les participants. 
La façon de communiquer sur l’escape game 
est aussi importante pour favoriser 
l’implication des adultes. Cela doit être 
ludique mais il faut qu’ils apprennent 
quelque chose. Le fait qu’il y a différentes 
activités à faire, des choses à lire rend 
l’animation accessible à tous. Le fait de 
donner un rôle différent à chacun en début 
de jeu permet aussi d’aider à rentrer dans le 
jeu. Il faut réussir à créer un esprit collectif. 
Maximum 12-15 personnes.  

 
Définitions sur lesquels il faut se mettre d’accord en interne à chaque structure pour savoir 
comment communiquer : 
Le « Grand public » c’est plus large que « familles » (parents / enfants / grands-parents). Cela 
permet l’accès aux individuels qui n’ont pas d’enfants.  
Le « Tout public » est encore plus large que le « Grand public ». Attention de prendre en 
compte dans ce cas les handicaps par exemples. Le Tout public intègre : familles, individuels, 
handicapés, personnes âgées, entre amis, adolescents, adultes avec plus ou moins de 
connaissances… 
On peut préciser pour le grand public ou tout public un âge minimum pour les enfants, ou 
préciser certaines conditions physiques nécessaires (s’il y a beaucoup de marche à pied par 
exemple). 

 
Questionnements, difficultés 

 

Chacun a été invité à partager avec les groupes ses difficultés et questionnement.  
- Trouver un thème qui intéresse toutes les tranches d’âges donc aussi bien adultes 

qu’enfants 
- Comment faire des ateliers accessibles aux enfants sans être enfantin ?  
- Comment prendre en compte et adapter l’animation à la diversité / spécificités du 

grand public ? 
- Comment intégrer cet aspect lien adultes / enfants dans la définition de nos objectifs 

pédagogiques ? Et comment évaluer si ces objectifs ont été réalisés ? 
- Comment communiquer pour des ateliers / sorties…de manière à ce que les adultes 

aient envie de venir ? (hors sorties naturalistes) ? 
- Comment adapter son vocabulaire avec un public composé à la fois d’adultes et de 

jeunes ? 
- Comment mieux intégrer les enfants dans les ateliers purement de cuisine ? 
- Les adultes peuvent se mettre en retrait quand on s’adresse aux enfants, comment les 

impliquer ? 
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- Comment répondre aux attentes du grand public du commanditaire, sans négliger les 
miennes et celles de ma structure ? 

 

Les propositions d’animations ci-dessous et l’identification des éléments clefs pour réussir 
une animation intégrant adultes et enfants répondent en partie à ces interrogations.  
 

Propositions d’animations intégrant adultes et enfants 

 

 

1°) Quand passent les grues :  
Tout public (accessible enfants, PMR et EHPAD). Lieu : en Brenne (déplacement en voiture). 
Durée 3h30.  
Objectifs :  

- Savoir reconnaître une grue (vu et chant) 
- Passer un bon moment 
- Favoriser les échanges 
- Prendre conscience de la perturbation que l’on peut engendrer et acquérir un 

comportement respectueux. 
 
Déroulement : 

Message Activité Outils 
Je vais passer un bon 
moment avec d’autres 
personnes 

Présentation (recherche d’un 
trésor, présenter son trésor, 
jeu du kim vu) 

1 drap blanc 

Une grue c’est… Quiz sur la grue 
(morphologie, chant, cris, 
empreintes) 

Photos, téléphone portable + 
enceinte, moulage 
d’empreintes 

Déplacement 

J’ai vu une grue Observation des grues dans 
un champ avec jumelles et 
longue vue 

Jumelles et longue vue 

Une grue ça vit comme ça Tri d’illustrations (migration, 
reproduction, statut de 
protection…) 

Photos, dessins, graphiques 

Déplacement 

Pour voir les grues je dois 
être… 

Jeu du roi du silence bandeaux 

Les grues se couchent dans 
les étangs le soir 

Observation des grues dans 
un observatoire. Goûter, 
échanges libres, argile pour 
faire des empreintes, 
sculpture, faire des ombres 
chinoises 

Goûter, conte/histoire, 
lampe, argile 

Conclusion : partager ce qui vous a surpris, ce que vous avez découvert… 

 
2°) Balade sensorielle : découvrir la nature autrement 
2h, 15 personnes maximum, Tout public, lieu : un espace naturel diversifié 
Objectifs généraux :  

- Découvrir la nature par les sens 
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- Etre bien dans la nature 
- Prendre le temps 

 
Savoirs :  

- Reconnaître différents éléments naturels par le toucher, la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat 
Savoir-faire :  

- Fabriquer un son avec des éléments naturels 
Savoir-être : 

- Développer sa confiance 
- Respecte des autres, de soi, du milieu naturel 

 
Déroulement : 

- Mise ne ambiance avec un jeu de formes et de prénoms (chacun pioche une formes à 
aller retrouver dans la nature. Ne pas ceuillire, on peut juste montrer ce qu’on a trouvé). 
Pour adapter selon l’âge proposé aux plus jeunes d’aller chercher plutôt une couleur. 
Pour compliquer pour certains adultes on peut demander d’aller chercher une forme 
d’une couleur spécifique. Chacun montre sa forme ou sa couleur en donnant son 
prénom. Cette forme permet de rentrer par une porte de la nature.  

- Mon ami l’arbre (en binôme bander les yeux d’un participant et le guider vers un arbre, 
l’aider à toucher différentes parties de l’arbre pour le mémoriser. Puis le reconduire au 
lieu de départ, retirer le bandeau et lui demander de retrouver son arbre. Puis on 
inverse les rôles).  

- Sac à toucher : par équipe aller chercher ce qu’on touche dans le sac 
- Kim vu avec les trésors des participants 
- Boite à odeurs : créer son parfum ou apporter des odeurs à faire deviner. 
- Mon petit moment à moi 
- Trouver des éléments naturels pour faire un son et le présenter aux autres, puis faire 

un concert 
- Faire un land art collectif 
- bilan  

 
3°) Le non stand évènementiel  
Contexte : évènement généraliste 
Lieu : extérieur 
Thématique : compostage 
Forme : pas d’horaires, liberté de passage, multi activités avec approches différentes, jeux en 
autonomie avec consignes écrites 
Public : Tout public 
Objectifs généraux :  

- donner envie, sensibiliser au compostage 
- conseil, accompagnement des personnes qui compostent déjà 
- faciliter le passage à l’acte pour les personnes qui se sentent concernées 

Objectifs opérationnels : 
- faire expérimenter, manipuler 

 
Ateliers :  

- je peux le mettre au compost ou pas ? mini bac avec légumes en dinette ou en crochet 
ou vrais pelures sèches à faire en autonomie (réponses quelque part sur le stand) 

- observation des petites bêtes avec clés de détermination à faire en autonomie 
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- les outils : mémory des outils du compost 
- les conseils (le matériel, aérer, humidifier) 
- jardinage : comment l’utiliser au jardin ? 
- où va le compost ? (si composteur collectif), cycle de vie du compost 
- atelier rempotage des plantes (menthe, fraisier) 
- une table avec dépliants à distribuer 

 
Evaluation : combien de personnes sont passées sur le stand ? Quizz ou jeu avec des 
gommettes pour répondre 
 
Posture : laisser-faire, accompagner, conseil 
 
Idées :  

- les différents types de « vers » avec des photos (larves de cétoine / hanneton) 
- pot transparent qui montre les différentes couches 
- la décomposition : montrer comment ça se passe dans le sol (vidéo sur la 

décomposition accélérée, montrer différentes boites avec la terre qui provient de 
différents endroits : terre d’un champ conventionnel, terre d’un maraîcher sur sol 
vivant, compost, humus de forêt, boite avec les différents stades de décomposition du 
compost) 

 
Matériel : 

- boites à couvercles avec écriteaux 
- écriteaux géants 
- différentes tables avec différentes approches pédagogiques 
- ne pas montrer le composteur en bois classique 

 

Eléments clefs pour construire une animation intégrant adultes et enfants 

 

 

- de la liberté sur certaines séquences, autonomie sur certaines activités, liberté de se 
déplacer vers différentes activités 

- La façon de communiquer sur l’animation est très importante en amont, le choix des 
mots utilisés doit être réfléchi. Par exemple ce n’est pas la même chose de dire 
« balade plantes sauvages » que de dire juste « plantes sauvages ». La première 
formulation permet d’imaginer déjà dans le titre qu’il y aura un peu de marche. Prévoir 
un descriptif de l’animation en une ou deux phrases. Il faut travailler la stratégie de 
communication en fonction du public cible.  

- Il est important de bien définir l’objectif de l’animation pour savoir si c’est avant tout 
les familles qu’on souhaite toucher, un public plus large, des naturalistes…  

- Varier les approches pédagogiques (sensorielle, manuelle, ludique…) et les supports 
(visuel…) 

- Expliquer les mots scientifiques 
- Prévoir des séquences avec différents niveaux de difficultés 
- Jeux en équipe pour favoriser l’implication des adultes 
- Inversion des rôles pour impliquer les enfants : guider un adulte, montrer des recettes 
- La diversité des propositions 
- Eclater les familles, faire varier les groupes, demi-groupe, équipes, binôme, seul, que 

les adultes ensembles, que les enfants ensembles 
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- Connaître la composition de son groupe à l’avance pour anticiper 
 

Echanges autour du critère dans le Référentiel de Qualité Grand Public « Proposer 
un temps de découverte et d’expérimentation qui prenne en compte la relation 
adultes – enfants » 

 
 
La formulation de ce critère dans le référentiel porte à confusion. Il ne s’agit pas que toutes 
les animations grand public soient accessibles aux enfants. Mais dans les animations grand 
public qui sont accessibles aux enfants de bien prendre en compte ce public-là dans la 
construction de l’animation et de favoriser les échanges entre adultes et enfants.  
Il est proposé, plutôt que de cibler sur la relation adultes / enfants d’être plus large et de 
parler d’inclusion de tous les publics (personnes âgées, handicaps…). 
 
On pourrait proposer comme formulation de ce critère :  
« Sur les 2 fiches d’animation présentées dans le dossier, montrer au minimum un exemple 
d’animation permettant l’inclusion de tous les publics susceptibles de participer à une 
animation grand public (enfants, personnes âgées, personnes avec un handicap…). Proposer 
un temps de découverte et d’expérimentation intégrant tous les participants et favorisant les 
échanges et le partage. » 

 
 
 
 
 
 
 


