
      

Invitation au prochain RDV des 4 saisons : 
 Les Aires Terrestres Éducatives 

 
9 novembre 2022 

à l'école publique d'Andance 

 

A NOTER : quelque soit la météo la journée est maintenue  
     

   

 

 

Au programme : 
 
9h30-12h30 Formation sur les Aires Terrestres Educatives : mise en place, 
labellisation, financements, partenaires et ressources mobilisables avec Mylène 
Malbrunot du Service Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires, à l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) 
  
12h30-13h30 Pique-nique en bord de rivière 
  
13h30-16h30 Visite & échanges de pratiques à partir du témoignage sur le projet de 
classe dehors par l’équipe d’enseignants Jeanne, Charlène et Damien et par Fabienne 
Guisle, éducatrice à l'environnement à Pierre Feuille Ciseaux. 
 

 

   

 

🎒 À prévoir : 
 

• un pique-nique 
• une gourde d'eau 
• une tenue adaptée à la météo 

• de bonnes chaussures 
• un carnet de notes 
• vos expériences d'éducation 

dehors à partager 
  
RDV 9h30 à l'école publique d'Andance  
1 rue des écoles 07340 Andance 

   

  

   

https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1-R4r4nrJe7iLv56DXIE2-BF8IKXiMlsmqqoJ3eoMynsNUb81M54tflBZzcyHxD6-Zj1TC5av_LP4lfVcCKGyfFhBjnPS_YByaXEzjgVDvS9M7-0zD1xaoqzVGfrf0t018_PgbXCGF157CbAwiwR6wsMVGaTjx-jMUysl4tNbzYzknFeZuZg4ahxsHR9K0Y-3sZSdoGYWENZgY_4k46ZiZBSVMRrfpT3M6HpEEPpe4uCl0JXCFChAJE7FILLi2oMf4xj
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QR8EpAjs1mJhLwzY808LoJUJ5WJR1x_zjGUzEKE0Z6x3GYSGyY9flTQSrrbCPu89osoJO2xKqovu4llixk6EKWT1TH5XYTcHtZ8AARJ3WoVmac3AuFxK39ArtmWt05fD8nLxMB56zsa_hQSryGlhHtOzDS4gEcAwZMuzpvQMXXd0DqFqJlGqB9LbQl6O4PLKCQjLtUt_DwL0Crjhrr70LZoOpKfCDMy7iyn6rFcsZ2g1_4F71V3Dzyswrgca-nVlTLhu


  

 

Quelques ressources sur les aires 
terrestres éducatives 
 

Présentation du dispositif  
  
Guide méthodologique des ATE 
  
Diaporama de présentation 
  
Retrouvez des témoignages d'expérience d'ATE ci-
dessous: 

• Aire Terrestre Éducative : l'exemple de l'école 
Saint Martin en Vercors avec le PNR du Vercors 

• Aire Terrestre Educative : l'exemple de l'école 
Rosa Parks avec la LPO Loire 

 

  

   

 

 

✋ Je m'inscris :  
 

 

   

 

à l'événement  
   

 

   

 

au GT éduquer dehors et à la lettre d'info Pétale 07  
   

 

   

   

 

 

🚗 Organisons-nous pour covoiturer ! 
 

 

   

 

Proposer / trouver une place dans une voiture  
   

 

   

   

 

 

📆 À vos agendas !  
  
- RDV des 4 saisons le 1er février 2022 à St-Jean-Chambre 
 

 

   

   

 

Éduquer dehors c'est quoi ? 
 

C'est sortir avec son groupe régulièrement et tout au long de l'année, dans des coins de 
nature de proximité, afin d'apprendre dans et par la nature et d'établir un lien fort au 
vivant et avoir envie d'en prendre soin. 
 
Le groupe de travail (GT) éduquer dehors c'est pour qui ? 
Si vous êtes enseignant.e, éducateur.ice, formateur.ice et que vous emmenez des 
groupes régulièrement dans la nature, vous pouvez rejoindre ce groupe de travail 

https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nStTbzpZo8a6AoLd60yMCEcbb5qd8w3O5XMXclGfrQq_wQReRjQi4f7jFQcBjnQTZNPqMX7n75slMwSsq1Jy0AkaYwgAPoOpY0g4R2cBFblu10wPW3eG-4Kx8S7x-1rOFzdV4MBtnQj_BbC3kZwVi2HFY6ZPZNX0nDNGrCU0E_HcHflbr0VVYH8OPfjYh5YxpWeK9LYNKQOInZRrTIuH9A
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VNABsD_HeNDQC7kDHkGsb1afgKu8CRCgsOZHiN77y3z9DrdUWUQHFPaJBMwH51fTVn94TX1eIXJLhu8B5ToVB2yc1OXrWByqwlI4Oh3MXs1jCrYhyjx6J6ZINsCqPfckpqfo2wW305u5A4GD-pi5uq_4F--QFDohVKyJs5FWAigMBGjbiL4uBHMPfPdDzUcOk881Ybg78T6f6Nu8z9ISeeiwAiXT9aaKbd0RyFgODsScc7r7EhhSIA_yVpYXCOsjDrrOjez4cFZenKE4UShTxkbpfeneuLrcluLWNSbsB0W9U-ZkJgoRX6XZy2CcbAyw1-dv011IYz8G815T-F4bhf9kUBB77awtJP4
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ulku8Hn4wzeCaKLbhVkwybilACSs3ri60mkskvO08j7BXwLnANgtjyr7-1T85A3yiMi-zPciSmygMsGqP685YHpbBIPjiglqb1lKpswH2eAUpT07Vp3Clij0Hzp3S_8zhM3OtBbxepVOWlOB5DvDi7VOjxqTgaHWUy1yKUKf5KspsOzs8PLFd_ajQ45bS2K9Y9k1Tcxp1fDO-HMj3iRaNMbDgPV-d1N8RWG-z8E_Ycl02iGt41eITA57VINKueOCyutFfcsC-l8Bu0A-cp72FmNC_XKkr8rSyOw7pb8
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KawLjbvAnYEq9_Xp8rbjvyhxYsrc1Y0TkIJlGW3233qws58YnUmfdMMfzzXeGe9lbDD460u6N-wn7SsCVqHpGSaXlV94r4Qn42GbLJcTn2xk-aqHiR0nGnqm1Y741KPLFWICjJKbc4qKdTTWNcpVBYsfuuFIh8C7PKQkW2vW764dR7o3oLg1ql0YMnTlMGypplRRwimJZLGrbpCB127nDh8wC34Iyt0
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KawLjbvAnYEq9_Xp8rbjvyhxYsrc1Y0TkIJlGW3233qws58YnUmfdMMfzzXeGe9lbDD460u6N-wn7SsCVqHpGSaXlV94r4Qn42GbLJcTn2xk-aqHiR0nGnqm1Y741KPLFWICjJKbc4qKdTTWNcpVBYsfuuFIh8C7PKQkW2vW764dR7o3oLg1ql0YMnTlMGypplRRwimJZLGrbpCB127nDh8wC34Iyt0
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/teaSe0WOIU9OHeQPYjd3uvj5dwQ7gM5SxbInZmgyI5lNCZ4VfxiVBmROmpmSxRG_NDUdxP_T6of5ADgg0S0iGtssgRQHBuW-OcSL29zmRYMp5w0fwOX1t_GuxO-iY82hQGhvevP2T5e27TRnTi6iHbzNVe5o5zg40ElZUhFQpptWeNv449fX4D6yZWsQXMZtSpl1mgEEe_iNaqumb7U_Q1E3Pb-7olc
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/teaSe0WOIU9OHeQPYjd3uvj5dwQ7gM5SxbInZmgyI5lNCZ4VfxiVBmROmpmSxRG_NDUdxP_T6of5ADgg0S0iGtssgRQHBuW-OcSL29zmRYMp5w0fwOX1t_GuxO-iY82hQGhvevP2T5e27TRnTi6iHbzNVe5o5zg40ElZUhFQpptWeNv449fX4D6yZWsQXMZtSpl1mgEEe_iNaqumb7U_Q1E3Pb-7olc
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fpUAv2V23Bd-kAVGyPZwv7_3geNYKDEaeB4rMZeMFg5ZJ1KWRZywKFm_h-GAkPzBSzcbORFHprXLojIxjU4aElXFkHBTpipIHVo4cjQwfH9OhrmhdHUV7ykZIQAo9XuXvuYDGhBLL2Ak04VnpdOI7xFN-r97wnfFakNRTJAzJfdrVM-_S5xOZaVlTmxwwXEljchpRZM7W5W7-DAqkMT8A20Y-ycr0Sz7YXnDz-nUC65N0mJziuMqdkVU7kUqrnmtokMMjEVS_cc1UCpRGlMeOt_hUMm0oHcFiyFjNZmCxLFI3n1stRrIYqSGs0EUFMmwvu24
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p1KCBquTeB04T6NQb1JtXVheVpfFyr6zLhXcw35CsBR6yKBUxQSmx6f5lMJGJTqntNIZvQwhJIw4Fbs7p6ttDMBTu3Q9aTFGQVjEdNVCW_wI3S-k8ldxJwO3tiucV_MwG20FCRk6CQieH7z9bCBQeGHqlEASjndUMiHb2Ju2ijR5QKxS40hBX3jabaN5TWrpNL001kysiBy4IaoJE4gCjA-m_R_vPsI7CYJ7sIzla29ccPv0Y4F0N67lH5Bh1nIH_Kzl7hSonnhMkYpQQaBtOp6lI1t8ZLHZu8GAL4qwNhb5GRPiCSeBaSD4HXJKE42c4xMt
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TvsMobCKRbCDBKhvwk6r7il9l2mKkp_XbFUI--0PpqHW79ifBWEfx9NOCC_88yIXDzbk6R4OTvWrt2Tf97c_OecJ8Bvg7G6CTUbRQLFQ9SbEwT4KcsCZWAAVRnXUnLRLt-sBTJwudSpNqvH8V8NwIGwm6ysQff-QJSckD5WC23Dn_rm0Gw7PgAjUGETwa-_30QjWfC4Gn03AyWWAPZP7c0_HMgORgFIp8eSh0twtV1R-XQrKzeYKLq6JVPCT
https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RA6C6jmEUqxuWSO2Ai22-ugdibNUL2RyT_grSCsUZ2T7PeoTxtPT3VqUN40SXHBte7rBLs6d1sw6ZUakRnPLoAsZbnkQUZt8a-nlfnFkQUzCHPX2AyhwI-Al6WATWqO6dymBAP-moKHDvuEx0WtINzvC_6r5wzIoO84nxOIKbzlQlTgUj3uCHLuefD2PaPDz


 

pour échanger sur les pratiques, développer vos compétences et découvrir d'autres 
projets ! 
  
Les activités du GT éduquer dehors :  
Nous nous réunissons chaque saison pour un RDV d'échange de pratiques à partir 
d'un témoignage et d'une visite d'un coin de nature en proximité d'une école, d'un 
centre de loisirs, d'une crèche etc. guidée par des porteurs et porteuses de projets et 
des éducatateur.ice.s à l'environnement engagés dans la démarche. Nous y adossons 
un temps de formation en fonction des besoins des professionnel.le.s du GT. 
Des moments riches de sens et de partage ! 
Cette démarche fait partie d'un travail de recherche-action sur l'éducation dehors mené 
par les professionnels de l'éducation à l'environnement. Le collectif Pétale 07 a mobilisé 
des moyens financiers permettant la gratuité de ces temps de rencontres et de 
formations. 
 

 

   

 

Retrouvez notre espace sur le site de Pétale 07 par ici  
   

 

   

   

 

Lila et Marie 
 

Pour le GT éduquer dehors 🍃 
   
N'hésitez pas à nous contacter : 
Lila Benzid : mesangeetlibellule@gmail.com 
06 67 35 31 75 - 04 26 62 09 32 
(joignable du mercredi au vendredi) 
Marie Simon : marie.simonchaussy@orange.fr 
04 75 38 92 51 - 06 79 40 18 05 

  

 

  

      

 

https://5j4xt.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/K8QRf7dwB1XUFjbzlcArNPFuW5EggIgXPUJgcGLHL4nwbbuDN44aPFqqetM2tDIG_6A64j7d7BuTjmHcbb5c7m4NSCbiwirCH1gBK4YUloC4-v_XcOXHCSVyBdPGDlaXCt38PjLyqUhNhSG3EQJwNtLOQf6LJ_UMxbTuq5lsLcuAsinS6OcnkwSo29j8tiXTcxnmGCOpduO5ujl56CmY6odn0idFIdx8Ny60xe2EtX8VWQr01EWmdi4hcX0QrfmfqBu7PA
mailto:mesangeetlibellule@gmail.com
mailto:marie.simonchaussy@orange.fr

