
Pour une éducation AUX territoires

• Mieux prendre en compte le territoire de vie (patrimoine bâti et paysager, cadre de vie et espaces habités,…) dans 
les projets éducatifs et actions d’animations (PEDT, TAP, …)

• Donner envie de sortir et de pratiquer des activités de découverte du territoire sans être un animateur spécialiste
• Rendre capable de mettre en place des jeux de découverte basés sur des principes universels (relations, intrus, dessins...)
• Montrer les intérêts que représentent ces techniques ludiques comme aides pour faire participer et rendre acteurs 

des publics variés (enfance et jeunesse, famille et intergénérationnel) et dynamiser des outils d’animation (rallye, 
visite, sentier, exposition …)

• Sensibiliser à l’architecture, au paysage et au territoire 
• Se projeter dans des animations pour une appropriation de notre cadre de vie quotidien (ville, village, bourg, paysage...)

Objectifs

Dans un contexte où la question du « mieux vivre ensemble » est fortement liée à celle de la représentation et 
du rapport au territoire de vie, il apparaît évident et indispensable de développer une véritable éducation à 
l’environnement local, qu’il soit urbain, périurbain ou rural.

De la même manière, l’éducation à la citoyenneté des enfants et des jeunes nécessite une appropriation 
de leur environnement quotidien (autour de l’école, la rue, le quartier, le bourg, …) afin de mieux connaître, 
comprendre et apprécier ses spécificités et leur permettre ainsi d’en devenir acteur et d’agir dans leur territoire.
En ce sens, il ne s’agit donc pas seulement de développer des actions d’éducation DANS les territoires mais 
bel et bien des projets d’éducation AUX territoires.

Rendre la ville aimable (même si elle ne l’est pas toujours) et s’approprier nos espaces de vie quotidienne, 
tels sont les défis relevés par ces 2 journées ressources qui proposent d’expérimenter des activités de découverte 
du territoire et des espaces habités pouvant être conduites aussi bien dans des projets longs que des animations 
sur un temps court (TAP, …).

Responsables et animateurs enfance jeunesse, coordinateurs projets (PEDT, TAP) et acteurs de l’éducation populaire tels que :
• responsables de projet pédagogique ou d’actions éducatives
• coordonnateurs sur un territoire de projet éducatif (PEDT, ...)
• intervenants auprès de l’enfance, l’adolescence, la jeunesse ou la famille
• intervenants sur les temps du loisir, du scolaire ou périscolaire (TAP, ...)
• animateurs de divers domaines : accueil collectif de mineurs, structures jeunesse, activités physiques, culture et tourisme, ...
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Journées ressource 26 avril et 26 mai 2016
DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT ET ÉDUCATION AUX TERRITOIRES
de l’outil d’animation au projet d’éducation



Pour s’inscrire merci de remplir le formulaire en ligne (avant le 10 avril 2016) :
https://docs.google.com/forms/d/1J3JkraVYFfQ8YqICNI7zL6gB0QldxBGv3dlD4XQ5rQg/viewform

Plus d’informations auprès de Luc Primard au 02 40 12 81 36 ou par courriel à ddcs-formation@loire-atlantique.gouv.fr

Jour 1 - mardi 26 avril 2016 au Pallet (44)
Musée du Vignoble Nantais, 82 Rue Pierre Abélard 44330 Le Pallet

Jour 2 - jeudi 26 mai 2016 à Saint-Herblain (44)
Carré des Services, 16 rue d’Arras 44800 Saint-Herblain

Formation organisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Loire-Atlantique en partenariat avec l’association Vous êtes ici

Une deuxième journée (en milieu urbain) permettra d’approfondir ces domaines et de passer de l’outil au projet :
• Approfondissement de la notion d’éducation aux territoires (sens et enjeux d’hier à aujourd’hui), développement d’une méthodologie 

de projet en EEDD autour de la notion de « sortir » (sentiers pédagogiques, parcours didactiques…) et présentation d’autres approches 
permettant de passer de l’outil au projet (conception de jeux par des enfants)

• Balade urbaine dans le quartier Bellevue : approche technique de la ville et des territoires (observation de terrain, lecture du bâti, formes 
urbaines, compréhension du fonctionnement de la ville, …) et approfondissement des connaissances générales sur l’environnement urbain

• Ateliers/manip’ en groupe d’initiation à l’urbanisme (histoire de la ville, évolution des paysages et des territoires -du village à la ville-) 
• Echange autour des pratiques et retour sur des expériences ou projets portés sur des territoires

Vous êtes ici est une association d’éducation à l’environnement urbain qui a pour but de développer des actions de sensibilisation au 
cadre de vie, à la ville et aux territoires envers différents publics (enfance, jeunesse, familles...) et à travers différentes approches (sensible 
et sensorielle, ludique et artistique, scientifique et technique...), en particulier dans les quartiers périphériques et zones périurbaines.

-> plus d’infos sur www.vousetesici-eeu.blogspot.fr

Henri Labbe, président de Vous êtes ici, a été Conseiller Technique et Pédagogique « activités scientifiques et techniques » 
appliquées à l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) de 1973 à 2011 à la DRJSCS de Bretagne.
Aujourd’hui il est administrateur du réseau régional d’EEDD de Bretagne et membre du comité de pilotage national « sortir, une 
pratique en danger » dépendant du réseau national d’EEDD. Henri LABBE fait aussi partie du groupe d’orientation du pôle ressource 
des sports de nature du ministère des sports et accompagne quelques projets en bénévole ou intervient sur certains sujets 
spécifiques comme la découverte par le jeu ou l’interprétation des patrimoines.

Valérian Denéchaud, coordinateur de Vous êtes ici, est architecte-urbaniste et diplômé en arts appliqués, construisant 
ainsi un regard à la fois scientifique et artistique sur la ville et l’environnement urbain. Coordinateur de l’association VOUS ÊTES ICI, 
il intervient également en tant que médiateur du patrimoine dans diverses structures de sensibilisation à la ville et aux territoires 
dont le Voyage à Nantes ou le Pays d’Art et d’Histoire du Vignoble Nantais.

Présentation de l’association « VOUS ÊTES ICI »

Une première journée (en milieu rural) de sensibilisation et de découverte proposera notamment :
• Mise en situation pratique : sortie interactive pour expérimenter différentes approches ludiques et techniques de découverte de 

l’environnement et des espaces habités (défis/jeux, outils pédagogiques et musette d’explorateur, lecture de paysage …)
• Analyse des situations (publics et âges, démarches et contenus, outils et matériel, remédiation...) et échanges autour des transpositions 

dans d’autres cadres, publics, lieux et milieux (TAP, centre de loisirs, séjours de vacances, rallye citoyen, animation ados, conseil d’enfants...)
• Évolutions, définitions et enjeux de l’éducation à l’environnement et aux territoires (diaporama, échanges, ateliers…)
• Présentation de ressources d’acteurs et d’outils pédagogiques sur le domaine

Ces journées ressources se dérouleront sur deux territoires de pratique : en milieu rural (vignoble) et en milieu urbain 
(quartier politique de la ville) afin d’analyser les contextes,les liens et les transpositions possibles d’un milieu à un autre. 


