
La Forêt, du sol à la canopée
Accompagnement des classes cycle 3 de Ceyssat, Olby et Mazayes

à la découverte de la nature, de mars à mai 2017
Un projet proposé et animé par BILOBA,

association d'éducation à l'environnement et d'animation dans les arbres

Une démarche de projet
Nous accompagnerons les élèves à 4 reprises à la découverte de la nature :

1 demi-journée d'animation du 6 au 10 mars, pour une présentation et une première immersion
1 journée d'animation du 13 au 17 mars, pour une journée de classe dans les arbres

1 demi-journée d'animation du 3 au 7 avril, pour approfondir les découvertes
1 demi-journée d'animation du 9 au 12 mai, pour faire le point et envisager la suite en classe

Une découverte de la nature de proximité
et une expérience de classe 

dans les arbres
Les demi-journées d'animation auront lieu proche de l'école pour

découvrir la nature qui nous entoure.
La journée de classe dans les arbres aura lieu sur les hauteurs

de Champille (commune de Mazayes), dans une forêt du
territoire. Les élèves auront, à cette occasion, la possibilité de
découvrir l'univers forestier depuis le haut des arbres. Equipés
de baudriers, à l'aide de cordes et de techniques spécifiques

respectueuses de ces êtres vivants, ils partiront à l'assault des
arbres pour vivre différentes animations qui les feront voyager

dans l'univers fascinant des arbres et de la forêt.

Un accompagnement par des animateurs 
diplômés et expérimentés

L'ensemble de ces animations seront encadrées par des animateurs titulaires d'un diplôme
professionnel spécifique à leur discipline 
- BPJEPS éducation à l'environnement -

- CQP Educateur de Grimpe d'Arbre et titulaire de l'agrément académique -
et riches de nombreuses années d'animation avec différents publics.
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Un projet de territoire, des partenariats indispensables
Nous accompagnerons 3 classes d'un même territoire au cours de ce projet. 

Les Cm1/Cm2 d'Olby, les Ce2/Cm1/Cm2 de Ceyssat et les Cm1/Cm2 de Mazayes.
Ce projet a vu le jour grâce notament au soutien des conseillers pédagogiques de l'inspection
académique, à l'autorisation délivrée par la mairie de Mazayes et le SMGF Mazayes-Olby-St

Pierre le Chastel pour l'utilisation de la parcelle forestière dédiée aux journées dans les
arbres mais aussi et surtout à grâce à l'investissement des enseignantes des classes, 

Mme Rescan à Olby, Mme Alles à Ceyssat et Mme Bourdet à Mazayes.

Valorisation et communication
Nous avons créé une page spécifique à ce projet sur le site internet de
l'association. Vous pourrez donc y retrouver des photos, des retours

des animations et suivre l'avancé de ce projet sur 
www.asso-biloba.org

Le week-end du 18 et 19 mars, nous vous proposons de nous
retrouver sur le site dédié aux découvertes dans les arbres pour venir
partager un moment en famille. Nous vous y accueillerons tout au long
du week-end pour permettre à vos enfants de partager des moments

d'animation en forêt et dans les arbres avec vous.
Ces 2 jours seront ouverts au public afin de valoriser plus largement
ce projet mais aussi proposer aux habitants du territoire de venir

découvrir leur forêt depuis le haut des arbres.
Une communication spécifique sera mise en place pour cet évènement

et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations nécessaires sur
www.asso-biloba.org

La coordination du projet par l'association BILOBA
Biloba est née dans la Chaîne des Puys en janvier 2012. Nous accompagnons depuis

maintenant 5 ans des projets d'éducation à l'environnement et des animations dans les
arbres sur le territoire avec de nombreux partenaires.

Vous pouvez retrouver une présentation complète de l'association et de ses actions, des
retours en images sur nos animations, la programmation des projets à venir et notre contact

sur notre site internet www.asso-biloba.org 
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