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Ateliers « Brin de Nature »
Présentation
L’atelier Brin de Nature permet aux enfants de vivre l’expérience d’un accompagnement dans
la nature. Au travers de jeux et d’activités en pleine nature, les enfants sont accompagnés à
vivre pleinement leur curiosité et leur enthousiasme puis à partager leurs expériences et ainsi
nourrir leur rapport au monde et à eux-mêmes.
L’ atelier est organisé et encadré par :
- Jérôme Thévenin, diplômé BAFA et BTSA animateur nature, référent pédagogique de l’école
dehors à l’école la Terre des Enfants.
- Anaïs Cousantier, diplômée éducatrice spécialisée, intervenante école dehors à l’école la Terre des
Enfants.
- Vincent Marque, accompagnateur nature école dehors à l’école parentale Ecol’autrement
(Chouppes 86).
Jérôme, Anaïs et Vincent sont en formation continue depuis 2015 sur le mentorat des enfants dans la
nature auprès de Norbert Fond, formateur en permaculture (https://www.permavisions.fr/), JeanClaude Catry et Ingrid Bauer fondateur de l’école Wisdom of the earth au Canada.
(http://www.wisdomoftheearth.ca/)
Nous avons la chance d’étoffer notre équipe avec des bénévoles en cours de formation sur le
mentorat des enfants dans la nature ou curieux de s’initier à cette posture pédagogique.
Nous ouvrons 21 places enfants de 7 à 13 ans par atelier Brin de Nature pour 5 adultes
accompagnateurs.

« Le mentorat des enfants dans la nature est une posture pédagogique qui prend comme
support la curiosité et l’enthousiasme naturels de l’enfant. Par le biais de nombreux jeux et
activités en pleine nature, de partage d’expériences et de questionnements, nous offrons à
l’enfant l’environnement adapté pour consolider sa connaissance de lui-même, sa relation aux

autres et sa connexion à la nature. Nous sommes convaincus que lorsque la conscience et la
connaissance se déploient, le respect authentique et l'amour fleurissent.
Nous savons comment répondre aux besoins de vitalité, d’agilité, de découverte, d’observation,
de concentration, d’enthousiasme des enfants en leur proposant des jeux et des activités
variées :
- jeux collectifs
- jeux de connexion à la nature par les sens, seul ou en groupe
- aménagement de campement
- arts primitifs : vannerie sauvage, feu à l’archet
- observation naturaliste : animaux, végétaux
- Et par-dessus tout : jeux libres
Les enfants inscrits à l’atelier Brin de Nature seront amenés à faire des activités physiques
dans la nature, et vont donc se retrouver en présence d’ortie, de ronces…
Les enfants seront amenés s’ils le souhaitent à passer par-dessus le petit ruisseau qui traverse
notre périmètre d’activité, à grimper dans des arbres.
Un feu hors sol sera présent sur notre campement, en présence permanente d’un adulte.
Les enfants seront amenés s’ils le souhaitent à utiliser des outils tranchant : couteau, scie,
sécateur.
- Les enfants pourront utiliser un couteau sur un espace dédié à deux personnes
maximum, en présence permanente d’un adulte. Les enfants peuvent ramener leur couteau
personnel à l’atelier, ils le sortiront uniquement au sein de l'espace dédié et encadré.
- Les enfants pourront utiliser la scie et le sécateur en présence d’un adulte après avoir
passé leur « conduite accompagnée » (petite formation individuelle).
Nous créons des temps de partage d’histoire individuels ou collectifs, où chacun est libre
d’exprimer ce qu’il a vécu. L’adulte est garant d’un cadre d’écoute de grande qualité où les
jugements n’ont pas leur place et où les questions motivées par une réelle curiosité sont
encouragées.
Nous pratiquons déjà l’accompagnement des enfants au sein de l’école parentale la Terre des
Enfants lors des journées d’école dehors (www.grainesdeveil.websco.fr) ; c’est une posture
pédagogique proche et complémentaire de la pédagogie Montessori, plus connue du grand
public.
Nous proposons l’atelier Brin de Nature pendant les vacances scolaires afin d’offrir aux
enfants de notre territoire cette occasion rare et précieuse d’une expérience dans la nature. »

Pour ce 1 er semestre 2020 nous organisons deux ateliers Brin de Nature pour les
7/13 ans:
- l’atelier Brin de Nature du 24 au 28 février 2020.
- l’atelier Brin de Nature du 20 au 24 avril 2020.
Pour ces deux sessions, le nombre de place est limité à 21 enfants pour un encadrement de 5 adultes.
L’association se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre de 18 participants par atelier n’est
pas atteint.
Le coût est de 100 euros pour la semaine + adhésion annuelle à l’association Graines d'éveil
(7euros).
Les horaires sont de 10h à 16h30 chaque jour.

L’atelier Brin de Nature de février se déroulera dans la zone humide attenante aux locaux de
l’association situés au 10 rue Marcel Pagnol.
L’atelier d’avril se déroulera dans une zone boisée aux abords de Voulmentin (79150) une dizaine
de km au nord de Bressuire.
Les activités se déroulent intégralement à l’extérieur, sauf nécessité de rapatriement climatique au
sein de nos locaux. Chaque participant doit donc être équipé de vêtements qui lui garantissent de
rester au chaud et au sec par tous les temps... tout en restant simples et confortables pour se mouvoir
en tous sens et en toute légèreté. Les pantalons de k-way sont vivement conseillés même lorsqu’il
ne pleut pas car nous investissons une zone humide.
Souvenez-vous… il n’y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements!
Chaque jour les enfants doivent se munir d’un change complet, de la tête aux pieds, chaussures
comprises.
Les repas du midi sont également pris à l’extérieur. Les enfants doivent se munir d’un repas
consistant. Pour répondre aux petits creux de la matinée et de l’après-midi, les enfants peuvent
emporter des fruits (frais ou secs). Sur le temps de l’atelier, et en dehors des repas, ils ne pourront
pas sortir de snack, des gâteaux achetés ou faits maison… seulement des fruits !
Chaque enfant emporte une gourde (qu’il pourra recharger en eau sur place si besoin).

Renseignements et Inscriptions sur assograinesdeveil@gmail.com

