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Résumé du projet : 

 

Ce projet, porté par l’association Education Environnement 64 (EE64), consiste à 

concevoir et aménager en montagne un lieu de camp fixe pour que des jeunes puissent y 

vivre une expérience de plusieurs nuits en immersion dans la nature avec un soucis de 

faible impact écologique. 

 

Terrain de jeux, de développement de l’intelligence, de l’imagination et de la 

débrouillardise, la nature est la meilleure école favorisant tous les domaines de 

l’apprentissage. « Le dehors dans la nature permet de vivre entièrement son corps 

physique, son corps dans l’espace, ses 5 sens, son esprit rationnel et son esprit esthétique, 

son imaginaire, la créativité et la réflexion, l’action et la contemplation, l’effort et la 

paresse, la volonté et l’abandon, la construction des savoirs, ou des émotions »1. C’est ce 

que Dominique Cottereau appel « l’école des éléments »2 et qui est de plus en plus reconnu 

par les scientifiques, notamment en neuroscience3, comme nécessaire pour palier au 

« syndrome du manque de nature » 4. Ce sont ces constats scientifiques qui fondent les 

valeurs et la finalité du projet de la Belle étoile. Mais ce projet est aussi issu de l’envie 

même des enfants que nous accueillons dans le cadre de nos différents séjours de 

vacances pour qui figurent parmi leurs meilleurs souvenirs le bivouac, le mini camp ou la 

nuit à la belle étoile. 

 

Tout en s’appuyant sur la pédagogie de projet et de l’écoformation5, l’objectif est de 

permettre aux enfants de s’immerger dans la nature y compris sur les temps de la vie 

quotidienne en leur donnant l’opportunité de vivre plusieurs nuits en bivouac dans la 

montagne. En effet, l’objectif de cette immersion dans la nature correspond à une intime 

conviction que l’homme respecte ce qu’il aime et que pour respecter l’environnement, il 

faut d’abord l’aimer, le vivre et sentir qu’on en fait partie. Nous avons donc pour objectif 

sur ce camp fixe de faire vivre aux enfants des moments agréables, ludiques, leur 

permettant de créer un lien affectif avec la nature, des souvenirs heureux pour que 

naissent en eux l’envie de mieux la connaître, puis de s’engager en sa faveur. 

 

Le séjour de vacances que nous souhaitons mettre en place est un camp fixe en montagne 

où l’on tendra vers le minimum d’impact possible sur le milieu naturel et qui sera un lieu 

d’expérimentation pédagogique en pleine nature. Pour cela, nous proposerons différents 

modes d’hébergements légers selon l’envie des publics accueillies (tentes, tipis, hamac, 

belle étoile, flexy yourte) avec à proximité le confort de toilettes sèches, de douches et 

d’une cuisine. Ce séjour permettra aux enfants l’apprentissage de gestes techniques 

                                                           
1 Louis Espinassous, 2010. Besoin de nature. Santé physique et psychique. Editions Hesse, Pensée nature, 234p. 
2 Dominique Cottereau, 1994. A l’école des éléments. Ecoformation et classe de mer. Chronique sociale, Lyon, 
130p. 
3 Boris Cyrulnik, 2006. De chair et d’âme. Editions Odile Jacob. 
4 Réseau école et nature, 2013. « Syndrome de manque de nature. Du besoin vital de nature à la prescription 
de sorties. », 31p : http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_de_manque_de_nature-
130925.pdf 
5 Dominique Cottereau, 1997. Alterner pour apprendre entre pédagogie de projet et pédagogie de 
l’écoformation. Edition de Réseau Ecole et Nature, Montpellier, 69p. 

http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/le_syndrome_de_manque_de_nature-130925.pdf
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(monter une tente, allumer et cuisinier au feu de bois, four solaire…) afin d’acquérir leur 

autonomie et la compréhension de gestes éco-citoyens (le compostage, le tri et le 

recyclage, la gestion de l’eau…). La vie quotidienne sur le camp fixe permettra donc aux 

enfants de créer du lien social par le vivre ensemble mais aussi de créer du lien avec les 

différents éléments naturels (l’eau, le feu de bois, la terre, l’air), la faune, la flore, les 

écosystèmes, la biodiversité.  

 

Dehors, dans un lieu entouré de forêt, de ruisseaux et de pâturages, les enfants pourront 

se déconnecter de la télévision, des tablettes et des smartphones en redécouvrant les 

plaisirs simples de la vie dans la nature. A l’aide de petits outils, les enfants monteront 

leur campement comme un petit « village » en pleine nature. Au fil des jours, c’est au grès 

de l’imagination, des envies de chacun et des possibilités offertes par l’environnement du 

campement que les activités se mettrons en place. 

Ils construiront des cabanes à partir de branches trouvées sur place, fabriqueront des 

arcs, des flèches ou des jeux pour un grand rallye nature, des instruments de musique 

pour animer les veillées, du savon et des couleurs naturelles pour peindre, dessiner ou 

teindre. Ils cuisineront des pizzas au feu de bois accompagnées de pesto d’orties, des 

gâteaux avec un four solaire, des sirops à boire… 

Sans oublier des balades et des bivouacs pour aller découvrir la faune et la flore 

environnante, une soirée astronomie et de nombreux jeux de pleine nature. Ces petits 

aventuriers de la belle étoile n’auront plus peur de se salir ! 

 

Ce nouveau séjour de vacances se base d’abord sur l’envie des enfants de vivre en pleine 

nature. En effet, quel que soit le séjour vécu avec l’association une très large majorité 

des enfants sont demandeur de cette immersion au cœur de la nature et souhaitent y 

repartir. Parmi leurs meilleurs souvenirs figurent le bivouac ou le mini camp sous tente ou 

tipi. La nuit à la belle étoile marque particulièrement leurs souvenirs et ils sont fiers 

d’avoir allumé le feu de bois ou monté les tentes : « Je suis fier d’avoir : dormi à la belle 

étoile, fait une grande randonnée de 4 heures, fait la vaisselle, fabriqué un cazou, fait une 

cabane en bois », « Mes meilleurs souvenirs : les mini camps, la nuit à la belle étoile, les 

randonnées, les copains ». 

 

Ce nouveau séjour de vacances sera mis en place dès cet été 2018.  

 

 

Documents joints au dossier de presse : 

 

- Article publié dans la revue Plume d’Orfée de février 2018 n°9 

- Plaquette de communication « les aventuriers de la belle étoile » 

- Affiche de présentation du projet « la belle étoile » 

- Photos 
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Détails du projet  

 

➢ Un nouveau séjour de vacances avec l’association Education Environnement 64  

 

Un séjour en pleine nature avec le confort d’un campement fixe. 

Dans un lieu entouré de forêt, de ruisseaux et de pâturages, à l’aide de petits outils, les 

enfants monteront leur campement comme un petit « village » en pleine nature. Au fil des 

jours, c’est au grès de l’imagination, des envies de chacun et des possibilités offertes par 

l’environnement du campement que les activités se mettrons en place. 

Ils construiront des cabanes à partir de branches trouvées sur place, fabriqueront des 

arcs, des flèches ou des jeux pour un grand rallye nature, des instruments de musique 

pour animer les veillées, du savon et des couleurs naturelles pour peindre, dessiner ou 

teindre. Ils cuisineront des pizzas au feu de bois accompagnées de pesto d’orties, des 

gâteaux avec un four solaire, des sirops à boire… 

Sans oublier des balades et des bivouacs pour aller découvrir la faune et la flore 

environnante, une soirée astronomie et de nombreux jeux de pleine nature. 

 

Exemples d’activités : 

- Construction de cabanes 

- Bricolage et activités manuelles nature 

- Construction d’un four solaire 

- Balades nature et grands jeux 

- Jeux dans le ruisseau 

- Recherche des traces et indices d’animaux 

- Chasse aux insectes 

- Astronomie 

- Veillées contes autour du feu de bois 

- Repas trappeur 

- Cuisine de plantes sauvages 

 

Ce séjour s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans en inscriptions individuels. L’effectif 

maximum sera de 18 enfants. La durée est de 7 à 10 jours entre le 8 juillet et le 11 août. 

 

Possibilités de s’inscrire du : 

- 8 au 14 juillet 2018 (7 jours) 

- 15 au 21 juillet 2018 (7 jours) 

- 22 au 28 juillet 2018 (7 jours) 

- 22 au 31 juillet 2018 (10 jours) 

- 5 au 11 août 2018 (7 jours) 

 

L’équipe d’encadrement sera constituée de 2 animateurs pour 18 enfants et d’un directeur. 

Ce séjour se déroulera en vallée d’Aspe ou d’Ossau entre 800 et 1200 mètres d’altitude. 

Dans un environnement de forêts, d’estives, de lacs, de torrents de montagne.  

Séjour habilité par « Jeunesse et sports ». 
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Des tarifs préférentiels en fonction du quotient familial : 

- 530€ pour les 10 jours* 

- 405€ pour les 7 jours* 

*tarifs modulable suivant les aides CAF, MSA, CE et chèques vacances. 

 

Si vous disposez d’un quotient familial inférieur à 960 :  

- 385€ pour les 10 jours 

- 295€ pour les 7 jours 

 

Le coût de transport est à ajouter : 

- Depuis Paris : 168€ Aller-retour 

- Depuis Bordeaux : 84€ Aller-retour 

 

➢ L’importance d’une immersion dans la nature y compris sur les temps de la vie 

quotidienne :  

 

Si parmi les séjours nature que nous organisons certains sont itinérants sous tente, 

d’autres sont fixes en centre d’hébergement (Arcizans-Dessus - 65, Pont de Camps - 64). 

Même si sur ces séjours en dur nous organisons toujours une ou plusieurs nuits à proximité 

du centre en mini camp (sous tente, tipi, en igloo, dans une cabane ou à la belle étoile) il 

nous semble important pour l’épanouissement des enfants de pouvoir leur permettre de 

vivre au plus proche de la nature y compris sur les temps de la vie quotidienne. Importance 

démontrée aujourd’hui par les résultats de nombreuses recherches scientifiques 

notamment en neurosciences. Il y a eu notamment deux découvertes fondamentales en 

neurosciences ces dernières années6. La première est relatée par Boris Cyrulnik7 

neuropsychiatre. Il l’appelle « le milieu enrichi des ouistitis ». Cette expérience implique 

deux populations de petites singes issues d’un même « contexte socioculturel ». Les 

premiers sont élevés par leurs parents dans un zoo classique. Les autres sont éduqués en 

milieu ouvert, presque en pleine nature, avec des arbres, des branches, une cascade, des 

creux, des bosses, des cailloux, des coins où se cacher…C’est la seule différence entre les 

deux populations. Les cerveaux des petits singes sont ensuite étudiés au scanner. Le 

résultat est très significatif : ceux qui ont été élevés « en nature » ont des neurones 

beaucoup plus longs et une quantité nettement plus importante de synapses (connexions 

entre les neurones). Des parties de cerveau se sont développées chez eux alors qu’elles 

ne se sont pas développées chez ceux qui ont été élevés en zoo. Nous avons donc besoin 

pour nous épanouir de passer du temps dans un environnement non homogène et donc 

dehors, dans la nature. La seconde découverte est celle des neurones miroirs. Les 

scientifiques sont en train de constater que ce sont les neurones miroirs qui nous 

permettent d’appréhender le monde et que les informations passent par le système 

moteur, par le corps en mouvement. Comprendre c’est prendre avec, avec son corps en 

geste et en mouvement. 

                                                           
6 Louis Espinassous, 2015. « Laissez-les grimper aux arbres ». Les presses d’Ile-de-France, Scouts guides de 
France, 140p. 
7 Boris Cyrulnik, 2006. De chair et d’âme. Editions Odile Jacob. 
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Aujourd’hui de mieux en mieux reconnu par la communauté scientifique, le « syndrome du 

manque de nature » s’explique par une sédentarisation et une virtualisation du rapport au 

monde, l’aménagement de l’espace et l’éloignement de la nature, ou encore la peur de la 

nature. Pourtant « passer du temps dans la nature est essentiel au bon développement de 
l’enfant, sur le plan psychologique autant que sur le plan physique. Certains chercheurs 
affirment même qu’une dose quotidienne de nature puisse prévenir et traiter de nombreux 
troubles médicaux » (docteur Melissa Lem, médecin de famille, membre du corps 

professoral au département médecine familiale et communautaire de l’université de 

Toronto et membre de l’association des physiciens environnementalistes). L’institut 

national de prévention et d’éducation pour la santé détaille les effets de cette présence 

dehors sur la santé : 

- elle participe au développement et à une croissance harmonieuse des jeunes 

- elle a des effets favorables sur la santé mentale (réduction du stress, de l’anxiété 

et de la dépression) 

- elle améliore le bien-être émotionnel perçu, l’estime de soi et de ses compétences 

ainsi que la qualité de vie 

- elle réduit le risque des principales pathologies chroniques : maladies 

cardiovasculaires, diabète de type 2, hypertension artérielle, dyslipidémies, 

cancer du côlon 

- elle joue également un rôle thérapeutique sur les maladies et handicaps mentaux,  

psychiques (réduction des doses de médicaments chimiques) mais aussi physique 

(exercices de psychomotricité) 

 

Il s’agit alors, dans notre projet, de proposer un intermédiaire entre l’itinérance et la vie 

en centre par le biais d’un hébergement fixe mais sous toile. Ce lieu permettrait en effet 

d’augmenter l’immersion des enfants dans la nature y compris pendant les temps de la vie 

quotidienne et d’expérimenter grâce à cela des techniques de pédagogie active dans la 

nature dans différents cadres. En effet, au-delà des séjours de vacances organisés par 

l’association, ce camp fixe permettrait d’offrir des possibilités d’hébergement sous toile 

à des Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) ou à des clubs nature CPN en 

organisant des mini-camps. Il permettrait aussi d’innover en termes d’accueil de scolaires. 

Enfin, ce camp fixe permettrait aussi d’accueillir des enfants en difficulté 

d’apprentissage inscrits en Institut Médico-Educatif, ITEP, ULIS… 

 

➢ Un projet soutenu par la région Nouvelle Aquitaine : 

 

Enjeu majeur pour la transition écologique et énergétique de la société, l’éducation à 

l’environnement et au développement durable (EEDD) est soutenue par la Région Nouvelle-

Aquitaine afin d’encourager les comportements citoyens et responsables et de favoriser 

l’appropriation des enjeux du développement durable par tous les publics. La thématique 

« Homme Nature » constitue le socle de cette politique pour pouvoir aboutir à une 

éducation nature pour le développement durable permettant de replacer l'homme dans 

son environnement, non comme le centre de la nature mais comme un composant en 

équilibre avec cette dernière. L'Education Nature pour un Développement Durable doit 

permettre de répondre aux enjeux de l'érosion de la biodiversité liée à la distension du 
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lien entre l'homme et la nature et plus généralement une quête de sens sur les actions 

menées en faveur de l'environnement. « Notre souhait et objectif politique est de 

construire une politique EEDD tournée vers le lien homme-nature. En clair, nous (et les 

pouvoirs publics en général) avons longtemps concentré nos efforts sur la sensibilisation 

aux éco-gestes en délaissant un peu l'apprentissage du contact avec la nature. Bref, nous 

voulons recentrer notre politique (aussi bien pour les enfants, adolescents comme adultes) 

sur l'environnement extérieur comme support d'apprentissage. Pour le dire autrement, 

réapprendre au public à s'émerveiller devant la nature car cet émerveillement est le 

premier pas vers le respect et l'envie de protéger. Cette conception sera la colonne 

vertébrale de notre future politique. » (Nicolas Thierry, vice-président du conseil régional 

de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'environnement et de la biodiversité, et Stéphane 

Trifiletti, conseiller régional en charge de l'éducation à l'environnement). 

Ce projet s’intègre également dans le cadre de la politique du conseil départementale des 

Pyrénées Atlantiques qui soutient la sensibilisation du public aux enjeux de préservation 

et de gestion des ressources naturelles.  

 

➢ Un projet soutenu par la Fondation Nature & Découvertes 

 

Ce séjour est 1 des 29 projets soutenus en France par la Fondation Nature & découverte 

pour l’épanouissement et l’éducation des enfants au cœur de la nature.  

 

Appel à projets 2017 : Depuis 25 ans, Nature & Découvertes s’engage et encourage les 

projets citoyens prônant le respect des hommes et de la nature. Depuis 1994, sa Fondation 

finance des projets associatifs. Elle emmène aussi les clients citadins dans la nature, via 

un large panel d’activités. Agir et créer du lien sont deux moteurs puissants de son action.  

Aujourd’hui, Nature & Découvertes souhaite encourager ces initiatives positives auprès 

des nouvelles générations. Car qu’existe-t-il de plus précieux que nos enfants ? Et 

comment leur permettre de construire cette nouvelle société dont les hommes ont tant 

besoin ? Nature & Découvertes souhaite encourager les projets exemplaires employant 

les pédagogies actives comme source d’épanouissement et d’autonomie d’enfants (0 à 17 

ans) par le contact direct avec la nature, pour tout ce qu’elle apporte de profitable.  

La pédagogie active permet à l'enfant de se construire dans toutes les dimensions de sa 

personne : « c'est apprendre en faisant et comprendre en vivant l'expérience ».  

Des projets impliquant les enfants, avec ou sans leurs familles, avec des éducateurs ou 

des enseignants, à l’école ou en périscolaire, sur les temps de loisir ou d’enseignement… 

Tout ce qui leur permettra de se construire au contact de la nature !  

La nature est un bien commun, ce qui nous relie tous et permet à chaque être humain de 

se construire. Cet appel à projet s’adresse à toute structure à but non lucratif, porteuse 

d’une expérience innovante au bénéfice d’un jeune public acteur de son éducation, et qui 

souhaite s’appuyer sur ses acquis pour démocratiser son savoir-faire et le rendre 

accessible à un plus large public.  

 

Appel à projet 2018 : http://appelaprojets.fondation-natureetdecouvertes.com/ 

 

 

http://appelaprojets.fondation-natureetdecouvertes.com/
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➢ Un choix pédagogique clairement orienté vers les pédagogies actives, la 

pédagogie de projet et l’écoformation dehors dans la nature :  

 

Ce projet est largement inspiré par les méthodes de pédagogie active qui se réfère 

historiquement à Adolphe Ferrière qui, au début du XXe siècle, a été parmi les premiers 

à utiliser l'appellation « école active » dans ses publications. Dans le courant de "la 

pédagogie nouvelle", on peut citer des pédagogues comme Pestalozzi, Decroly, Dewey, 

Montessori, Piaget, Claparède, Gattegn, Cousinet, Steiner ou encore Freinet. La pédagogie 

active a pour but de rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu’il construise 

ses savoirs à travers des situations de recherche. Elle fait partie des méthodes qui 

relèvent de ce qu’on nomme l'apprentissage expérientiel, c'est à dire “apprendre en 

faisant”.  Il s'agit d'impliquer l'apprenant dans des situations pour qu'il puisse utiliser ses 

compétences et les faire évoluer au cours de la formation. Chaque pédagogue a apporté 

ses méthodes.  

Maria Montessori par exemple prône et met en place une éducation par les sens. Dans 

l’effervescence de l’Education Nouvelle vers 1923, Célestin Freinet découvrait quant à lui 

une technique en rupture avec la « scolastique » : la « classe-promenade ». Ce fut, pour 

lui, cherchant à rompre avec une « culture » purement livresque et artificielle, l’occasion 

d’atténuer ce hiatus qu’il percevait entre deux milieux de vie de l’enfant : celui de l’école 

et celui de la vie hors de l’école. « La classe-promenade fut pour moi la planche de salut. 
Au lieu de somnoler devant un tableau de lecture, à la rentrée de la classe de l’après-midi, 
nous partions dans les champs qui bordaient le village. Nous nous arrêtions en traversant 
les rues pour admirer le forgeron, le menuisier ou le tisserand dont les gestes 
méthodiques et sûrs nous donnaient envie de les imiter. Nous observions la campagne aux 
diverses saisons, quand l’hiver les grands draps étaient étalés sous les oliviers pour 
recevoir les olives gaulées, ou quand les fleurs d’oranger épanouies au printemps 
semblaient s’offrir à la cueillette. Nous n’examinions plus scolairement autour de nous la 
fleur ou l’insecte, la pierre ou le ruisseau. Nous les sentions avec tout notre être, non pas 
seulement objectivement mais avec toute notre naturelle sensibilité. Et nous ramenions 
nos richesses : des fossiles, des chatons de noisetier, de l’argile ou un oiseau mort. » 

Célestin Freinet. Au fil du temps, la « classe-promenade » s’étendit à diverses techniques 

regroupées aujourd’hui sous le concept pédagogique d’étude du milieu à caractère 

polyconceptuel : visites organisées, enquêtes, lecture de paysage, recherches 

documentaires, recherches guidées par des fiches, synthèses, réalisations d’albums, 

d’articles dans le journal scolaire, conférences des enfants, des intervenants, échanges 

par la correspondance, réalisation de documents multimédias à communiquer et archiver 

dans la bibliothèque de travail coopérative.  

 

Terrain de jeux, de développement de l’intelligence, de l’imagination et de la 

débrouillardise, la nature est la meilleure école favorisant tous les domaines de 

l’apprentissage. Une richesse essentielle de la nature est justement qu’elle est le seul 

espace qui nous permet de développer, d’exercer et de faire fonctionner ensemble toute 

notre « machine » corporelle, sensorielle, émotionnelle et intellectuelle. Lorsque l’on est 

dehors, tout fonctionne à la fois le physique, le psychique, le symbolique et le relationnel, 

parce que les supports à l’action, à la réflexion et à l’intellection (activité de l’intellect qui 
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permet de concevoir et d’assimiler les idées) sont multiples et infinis. Le dehors dans la 

nature permet de vivre entièrement son corps physique, ses muscles, son ossature, son 

corps dans l’espace, ses 5 sens, son esprit rationnel et son esprit esthétique, son 

imaginaire, la créativité et la réflexion, l’action et la contemplation, l’effort et la paresse, 

la volonté et l’abandon, la construction des savoirs, ou des émotions, ou leur simple accueil8. 

C’est ce que Dominique Cottereau appel « l’école des éléments »9.  

Pour profiter au maximum des richesses qu’offre la nature ce projet s’appuie donc sur la 

pédagogie de projet. Il s’agit d’une pédagogie active (pas de réalisation de projet sans 

action), différenciée (chacun a son mot à dire et sa propre démarche à proposer), qui 

implique des rapports éducateurs / éduqué non hiérarchisés, où la motivation du groupe 

est le moteur de son fonctionnement, qui induit l’autonomie à la fois comme objectif et 

comme point d’appui, et qui favorise un processus de création et d’exploration du monde. 

Il s’agit d’amener les enfants à exprimer des envies, des questions, des besoins, à 

rechercher des moyens d’y répondre et de planifier collectivement la mise en œuvre du 

projet et de le vivre. L’éducateur, dans ce processus, est là pour accompagner, aider, 

baliser, alimenter. Il devient personne ressource et conseiller. Il s’agit d’un modèle 

pédagogique basé sur l’auto-construction de la personne. 

 

Nous expérimenterons aussi la pédagogie de l’écoformation. Comme l’explique Dominique 

Cottereau10,  nous avons un double rapport au monde. D’une part nous l’observons, 

l’expliquons objectivement. D’autre part, nous développons chacun une connaissance 

intuitive, symbolique et affective du monde, une connaissance intime, subjective et 

personnelle (sentiments, émotions, imaginaire). Ces deux approches du monde sont 

complémentaires et indispensables. L’écoformation consiste à apprendre par les choses. 

Le contact direct (sans l’intermédiaire d’un éducateur) sur le terrain avec les éléments, 

avec l’animal domestique, avec le jardin, avec le vivant, est source d’enrichissement, de 

plaisir, d’émerveillement. La pédagogie de l’écoformation fonctionne alors sur des 

alternances. Alternance des méthodes objectives et subjectives, des méthodes 

intellectuelles et des méthodes de l’imaginaire, et alternance de la construction des 

savoirs et du laisser jouer (jeu libre, moments pour apprendre à être seul dans la nature). 

Nous serons donc vigilants à l’alternance des approches cognitives pour répondre au 

maximum de profils d’apprentissages (auditif, visuel, linéaire, global, inductif, déductif, 

réflexif, impulsif…) et attaché à faire fonctionner tous les sens des enfants (visuel, 

auditif, odorat, toucher, goût, et le corps en mouvement et en gestes). La vie sur le camp 

fixe sera donc marquée par ces alternances. 

Dominique Cottereau propose une méthodologie en 7 étapes pour mettre en œuvre une 

démarche d’écoformation que nous expérimenterons dans le cadre des différents projets 

d’animation sur le camp fixe :  

- Exprimer ses représentations 

- S’éveiller 

                                                           
8 Louis Espinassous, 2010. Besoin de nature. Santé physique et psychique. Editions Hesse, Pensée nature, 234p. 
9 Dominique Cottereau, 1994. A l’école des éléments. Ecoformation et classe de mer. Chronique sociale, Lyon, 
130p. 
10  Dominique Cottereau, 1997. Alterner pour apprendre entre pédagogie de projet et pédagogie de 
l’écoformation. Edition de Réseau Ecole et Nature, Montpellier, 69p. 
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- Définir ensemble le projet 

- Mettre en œuvre le projet 

- Agir et participer 

- Transmettre 

- Evaluer 

 

➢ L’immersion dans la nature pour créer un lien affectif : 

 

L’objectif de cette immersion nature correspond à une intime conviction que l’homme 

respecte ce qu’il aime, et que pour respecter l’environnement, il faut d’abord l’aimer, le 

vivre et sentir qu’on en fait partie. Nous avons donc pour objectif sur ce camp fixe de 

faire vivre aux enfants des moments agréables, ludiques, leur permettant de créer un lien 

affectif avec la nature, des souvenirs heureux, pour que naissent en eux l’envie de mieux 

la connaître, de l’étudier, puis de la protéger. « Demandez-vous, d’où vous vient cet 
attachement à la nature si ce n’est à ces jeux de gosses, lorsque vous crapahutiez, joyeux 
et libre dans les bois. »11. Bonheur de s’approprier le coin de nature qui va être notre, qui 

va être chez nous. Bonheur de préparer le feu et les repas. La veillée sous le regard des 

étoiles et enfin la joie de se retrouver dans « ma petite maison de toile » à quelques-uns. 

Notre projet est fondé sur l’idée qu’il faut vivre l’expérience pour comprendre, apprendre 

en faisant. Le camp fixe sera un support d’écologie pratique pour apprendre aux enfants 

à « habiter » la nature et plus largement la planète. Il permettra aux enfants de vivre 

avec leur environnement :  

- de par son implantation (dans une nature sauvage, bordé de bois, d’un ruisseau) ;  

- en dormant sous tente invitant chacun des enfants à renouer avec des sensations 

perdues au travers de nos vies modernes et souvent citadines ;  

- par la vie sur le camp et les activités en lien avec la nature pour découvrir et mieux 

appréhender nos responsabilités vis-à-vis de l’environnement ;  

- par le vivre ensemble au travers de la vie collective et des activités. 

Le camp permettra aux enfants l’apprentissage de gestes techniques (monter une tente, 

allumer un feu de bois, faire à manger…) pour acquérir leur autonomie et la compréhension 

de gestes éco-citoyens (le compostage, le tri et le recyclage, la gestion de l’eau, la 

préservation de la faune et la flore…). Même la vie quotidienne dans la nature devient 

alors un jeu support d’apprentissages. Le camp est un moment privilégié avec le groupe. Il 

permet de rompre le rythme du quotidien, de faire découvrir d’autres modes de vie, d’être 

plus proche de la nature, de réapprendre les gestes fondamentaux et de se confronter au 

réel. La vie quotidienne souvent dévaluée dans les projets pédagogiques (coincée entre les 

moments d’activités, vécue comme une contrainte « à gérer ») est, en pleine nature, la 

chose à ne pas manquer, le cœur même du projet. Toutes les tâches de la vie quotidienne 

sont à réaliser et à se répartir et offrent des possibilités immenses pour l’apprentissage 

de la responsabilité et de la coopération. Un camp permet de vivre ensemble mais surtout 

de faire ensemble. Il cultive entraide et autonomie. C’est une société miniature. Nous 

profiterons donc de ces riches moments de vie collective pour faire des choix ensemble, 

décider de l’aménagement du camp, des horaires, des activités. C’est un formidable 

                                                           
11 Dominique Cottereau, 1997. Alterner pour apprendre entre pédagogie de projet et pédagogie de 
l’écoformation. Edition de Réseau Ecole et Nature, Montpellier, 69p. 
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apprentissage de la régulation de groupe et de démocratie à échelle humaine. La vie 

quotidienne sur le camp fixe permettra donc aux enfants de créer du lien social par le 

vivre ensemble mais aussi de créer du lien avec les différents éléments naturels (l’eau, le 

feu de bois, la terre, l’air), la faune, la flore, les écosystèmes, la biodiversité.  

 

Ce projet repose sur l’expérience d’un homme du dehors : Louis Espinsassous, éducateur 

nature, formateur et membre du bureau d’EE64. 

 

➢ Présentation de l’association Education Environnement 64 

 

L’association porte un large projet éducatif structurée autour de quatre objectifs 

majeurs :  

- Favoriser l’épanouissement de chacun 

- Eduquer au vivre ensemble 

- Eduquer l’homme dans la nature et à la nature 

- Eduquer aux territoires et à l’environnement 

 

Pour de plus embles informations sur l’association veuillez suivre les liens ci-dessous :  

 

https://www.education-environnement-64.org/ 

 

https://www.facebook.com/educationenvironnement64/ 

 

Photos : 

   
             Dormir à la belle étoile.                                   Monter sa tente.  

 

https://www.education-environnement-64.org/
https://www.facebook.com/educationenvironnement64/
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Apprendre à allumer le feu. 

 

  
Cuisiner au feu de bois. 

 

  
Veillée autour du feu. 
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Fabriquer des objets en bois. 
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