
FICHE SYNTHÈSE
RDV des 4 saisons : visite guidée et échange de pratiques

L’équipe locale :
L’enseignant.e : Jeanne, Damien et 
Charlène, école publique Alysson 
du Rhône
L’accompagnant.e : Fabienne 
Guisle, Pierre Feuille Ciseaux

09/11/2022 - Andance

Historique :
2019-20 : projet au Viel Audon

2020-21 : Viel Audon bis ici (financé Terra symbiosis)

2021-22 : Interventions dans les 3 classes, 1 fois par mois

Fabienne inspirée des 8 Shields mouvement de connexion à 

la nature basés sur les pratiques des peuples racines 

Amérindiens et bushmen (Jon Young, Norbert J-C Catry et 

Ingrid Bauer etc.) 

Leur projet d’école dehors :
Intention pédagogique :

● installer les enfants dans cette curiosité, 
ces envies et cette vitalité propre à leur 
âge. Leur faire comprendre que la nature 
proche peut nous offrir tout ce dont nous 
avons besoin pour manger, se soigner, se 
divertir, construire…

● Donner du sens aux apprentissages en 
passant par le corps, découvrir la richesse 
de son environnement proche et prendre 
plaisir à y passer du temps, 

● Redéfinir ce qu’est une sortie – observer 
sur la durée l’effet escompté

Leur  petit truc ou astuce :
Le sit spot : temps pour soi pour ouvrir ses sens 

grâce à la méditation et temps pour être vraiment 

présent, ne pas être dans ses pensées mais dans 

le lien avec son environnement.

Les effets de ce projet :
● se rendre compte que sur un petit espace 

comme ce tronçon au bord du Rhône se 

cache une plus grande diversité si on 

s’arrête et si on prend le temps de 

l’observer, les traces de castors, la 

découverte de l’épervier, le raisin sur les 

platanes

● Temps pour être dans son corps car 
l’apprentissage se fait de cette manière, 
pleinement dans le corps.

● donner envie à d’autres

Prochain RDV :
RDV des 4 saisons 01/02/2023 à St Jean Chambre 
Info à venir sur : 
https://www.petale07.org/collectif/groupes-de-
travail/eduquer-dehors/

https://www.petale07.org/collectif/groupes-de-travail/eduquer-dehors/
https://www.petale07.org/collectif/groupes-de-travail/eduquer-dehors/


FICHE SYNTHÈSE
RDV des 4 saisons : formation

L’intervenant.e :
Mylène MALBRUNOT, OFB 
(Office Français de la Biodiversité) 
DR AURA - mylene.malbrunot@
ofb.gouv.fr

09/11/2022 – Les Aires Terrestres Éducatives

Historique :
• 2012 Polynésie : naissance du concept
• 2016 métropole : copil de 3 ministères 

(Environnement + Education Nationale + OM) 
avec déploiement confié à l’OFB - 8 sites pilotes. 

• AuRA : 2020-21 = 2 projets ; 21-22 = 40 et près de 
80 cette année (et près de 1000 au total)

Ressources :
SAGAE : newsletter, webinaires et replays, 
fiches pratiques, etc. https://sagae.ofb.fr/

Groupe régional AURA https://www.ofb.gouv.fr/aires-educatives

GT éduquer dehors Pétale 07 
https://www.petale07.org/collectif/groupes-de-travail/eduquer-dehors/

Comment ça marche les ATE :
• ATE = Aire Terrestre Éducative
• du CE2 à la 3e (actuellement)
• Un établissement et un référent (éducateur.ice à l’envt) 

pour accompagner les élèves à la découverte de l’ATE, 
lancer les réunions de préparation et des conseils d’écoles 
(débats par les élèves)

• Déroulé :
1.  état des lieux (faune, flore, utilisateurs) 
2. Réflexion collective
3. Proposition d’action par les élèves

• Demande de labellisation possible en fin d’année
• Financement : AAP OFB 2022 (80% de 4000 € max) 

(reconduction ?) + dispositifs ‘’trousse  à projet’’ ou ‘’notre 
école faisons la ensemble’’ à disposition des enseignant.e.s 

• ou encore mécénat, crowdfunding, fondations… 

• Recherche d’€ et prépa peut être chronophage et pas 
encore reconnu (travail bénévole)

• Soucis de com qui n’arrive pas aux bénéficiaires

• Lien, partenariat solide avec les acteurs locaux, petits 
commerces, mairie,  gestionnaires, etc., 

• visibilité et notoriété et € de l’OFB

Objectif :
• Inscrit dans le Plan biodiversité – Découverte et 

protection active de la biodiversité 
• Démocratie participative, projet écocitoyen
• Faire l’école autrement : 

• Connaître (le patrimoine naturel et culturel)
• Vivre (aller au contact de la nature de proximité 

tout au long de l’année, échanger, questionner, 
débattre)

• Transmettre (prendre soin ensemble)

Une ATE c’est quoi :
• Un coin de nature le plus proche possible de 

l’établissement
• Pour y retourner régulièrement mais aussi en contexte 

familial
• 1 ha max, public (plus confortable pour un engagement 

de la mairie) ou privé avec ou sans convention
• Exploration, découverte d’un milieu partagé par 

plusieurs acteurs, le connaître et en prendre soin,
• propositions d’aménagements ou d’actions de gestion 

(ex : des déchets ? Installer une poubelle)
• Lien faune-flore mais multiples autres thématiques 

possibles : art, histoire-géo, maths, etc.

https://sagae.ofb.fr/
https://www.ofb.gouv.fr/aires-educatives
https://www.petale07.org/collectif/groupes-de-travail/eduquer-dehors/
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