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1/ Rappel du contexte

Pourquoi un tel projet ?

L'association  BILOBA  est  née  dans  le  Puy  de  Dôme  en  2012  avec  pour  objectif
d'accompagner une grande diversité de public dans la découverte des milieux naturels en
étant en contact étroit avec la nature. Nous accompagnons ainsi, depuis plus de 5 ans, des
projets en proposant des temps d'éducation à la nature sur le terrain, en contact direct avec
les éléments. 
L'association, dans une grande partie de ses projets, propose une découverte de la nature en
lien avec la pratique d'une activité physique de nature, la grimpe dans les arbres.

Notre intention sur ce projet était de pouvoir proposer ces découvertes de la nature,
en démarche de projet, à des classes de cycle 3 situées sur un territoire proche de notre
récent (Avril 2016) lieu d'implantation, la commune de Mazayes (63230).

Les différentes étapes

15 octobre au 15 novembre 2016  : premier contact avec les partenaires
• DSDEN 63 : Validation du projet et accompagnement à la présentation du projet aux

écoles et classes
• Mairie de Mazayes et SMGF Mazayes-Olby St Pierre le Chastel : Choix du site pour les

journées dans les arbres
18 novembre 2016  : dépôt de notre demande de financement au titre des projets « Coup de
Main » à la Fondation Nature & Découvertes
Janvier 2016 : lancement de la campagne de financement participatif
Décembre 2016 – Janvier 2017 : choix des classes participant au projet
6  au  10  février  2017 :  contact  et  rencontres  avec  les  enseignants,  choix  des  dates
d'animations
6 au 10 mars 2017 : 1re animation avec les classes
14 au 17 mars 2017 : journée dans les arbres avec les classes
18 et 19 mars : Valorisation avec les familles 
3 au 10 avril 2017 : 2e animation avec les classes
26 avril : réponse positive de la demande de financement Nature & Découvertes
2 au 26 mai 2017 : 3e animation avec les classes
juin 2017 : bilan du projet
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2/ Les animations avec les classes

Comme prévu au départ du projet, nous avons proposé une démarche de projet aux
enseignantes des 3 classes. Les élèves ont ainsi vécu des découvertes proposées par l'équipe
d'animateurs au cours des 2 premières animations et ils ont ensuite eu l'occasion de choisir,
avec leur enseignante, les thématiques qu'ils souhaitaient approfondir.

Le  projet  s'est  donc  vécu  différemment  au  sein  des  3  classes  que  nous  avons
accompagné :

L'immersion

Autour de l'école : 
Ceyssat le lundi 6 mars 13h30 à 16h30
Mazayes le mercredi 8 mars 09h00 à 12h00
Olby le lundi 6 mars 08h30 à 12h00

Nous avons proposé une immersion pendant laquelle les élèves ont vécu un temps de
représentations  initiales  autour  d'un  photo-langage  sur  la  forêt  puis  une  organisation  en
petits groupes qui leur a permis de découvrir la forêt sous plusieurs aspects : un jeu de cartes
sur le cycle de l'arbre, un jeu de Kim toucher avec une grande diversité d'éléments naturels
présents en forêt, une découverte animée du fonctionnement de la litière forestière, une
recherche de traces et indices de présence animale autour de l'école, un jeu sur la croissance
des arbres avec les cernes de rondelles de bois, un moment artistique à travers la réalisation
d'un arbre en mime par groupe de 4 ou 5 élèves.

Les conditions météo peu favorables de ces premières animations nous ont contraint à
vivre ces demi-journées entre moments en classe et moments dans la nature

Journée en Forêt – Grimpe d'Arbres :
Ceyssat le lundi 13 mars 9h à 16h15
Mazayes le mercredi 14 mars 9h à 16h15
Olby le vendredi 17 mars 9h à 16h15

Les élèves ont pu découvrir différentes techniques de grimpe dans les arbres tout au
long de la journée en évoluant par petits groupes sur 4 « sites de grimpe » :

La grimpe en moulinette et la découverte sensorielle des arbres : Sapin de Douglas,
Épicéas et Pin sylvestre équipés pour que les élèves puissent grimper sur les arbres les yeux
bandés ou encore les pieds nus.

La grimpe sur corde et l'accès d'un groupe de 8 élèves dans un Hêtre. Animation en
lien avec le cycle de l'arbre, la circulation de la sève, l'observation des bourgeons.

La grimpe en moulinette sur des arbres de plus grande hauteur et la découvete du
paysage :  Bouleau,  Pins  sylvestre  et  Hêtre équipés  pour  que  les  élèves  aient  accès  à  des
paysages permettant d'observer la Chaîne des Puys depuis le dessus de la forêt.

La grimpe sur corde et l'accès d'un groupe de 8 élèves à une plateforme suspendue au
milieu  des  arbres.  Animation  autour  du  cycle  de  la  forêt,  des  essences  pionnières,  de
l'évolution naturelle d'une forêt.
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L'approfondissement

Avec l'école de Ceyssat :
Le jeudi 6 avril de 13h30 à 16h30
Le mercredi 17 mai de 8h45 à 12h00

Suite aux deux journées d'immersion, les élèves et leur enseignante ont choisis de
poursuivre le projet en approfondissant la découverte des animaux présents dans la nature
dans et autour de leur village et proche de l'école.

Nous avons donc vécu une animation autour des petites bêtes de la litière forestière
puis un moment consacré au cycle des oiseaux et à la migration. Nous avons clôturé cette
demi-journée par un Land Art ciblé sur la construction de nids.

La  dernière  animation  a  été  consacrée  à  la  découverte  des  mammifères  présents
autour et dans le village en utilisant les techniques de moulage d'empreinte comme support
principal d'animation.

Avec l'école de Mazayes : 
Le mardi 4 avril de 13h30 à 16h30
Le mardi 9 mai de 13h30 à 16h30

Suite à l'immersion, les élèves et leur enseignante ont choisi de poursuivre le projet en
approfondissant la découverte des animaux présents dans la nature proche de l'école mais
aussi  d'aborder plus  en  détails  le  fonctionnement des  arbres  et  la  détermination  de ces
derniers.

Nous avons donc vécu une première animation en deux temps. Une première partie a
été consacré aux fonctionnement de l'arbre. Nous avons pu, à cette occasion, profiter d'une
parcelle forestière proche de l'école dans laquelle des habitants du village avaient mis en
place des systèmes de récupération de la sève de Bouleau. Nous nous sommes donc servi de ce
support pour aborder plus précisément le fonctionnement des arbres. Au cours de la seconde
partie de l'après-midi, nous avons découvert le cycle des oiseaux et profité de la période pour
construire des nids en Land Art.

Pour  la  dernière  animation,  l'enseignante  souhaitait  une  approche  scientifique  des
découvertes. Cette demi-journée a été vécue en petits groupes et consacrée à la découverte
des mammifères présents autour de l'école (techniques de moulage d'empreintes) mais aussi à
la détermination des arbres qui entourent l'école (utilisation de clés de détermination).

Avec l'école d'Olby : 
Le vendredi 7 avril de 08h30 à 12h00
Le mardi 9 mai de 08h30 à 12h00

Suite  à  l'immersion,  les  élèves  ont  choisis  de poursuivre  le  projet  avec  la  volonté
d'approfondir 3 axes :
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1/ comment survivre en forêt ?
2/ les animaux de la forêt.
3/ les différents arbres de la forêt.

En concertation avec l'enseignante,  nous avons pris la décision de leur proposer un
approfondissement en classe autour des deux dernières propositions. Nous leurs avons aussi
proposé de pouvoir approfondir leur premier choix en participant à certaines immersions en
milieu naturel que l'association propose sur des temps de loisirs.

Au cours de la première demi-journée, nous avons donc vécu une animation pendant
laquelle les élèves ont évolués sur 3 thématiques : 

1/ Détermination des traces et indices de présence découvert  lors de la  première
animation
2/ Les petites bêtes de la litière
3/ Cycle des oiseaux et Land Art « Nids »

La dernière animation a été consacrée à la découverte et la détermination des arbres
autour du village. Nous avons vécu cette animation en itinérance sur les sentiers autour du
village.
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3/  Le  week-end  de  valorisation  avec  les
familles

Le week-end du 18 et 19 mars, nous avons proposé à toutes les familles des élèves de
nous retrouver sur le site dédié aux découvertes dans les arbres pour venir partager un
moment en famille.

Ces 2 jours ont aussi été ouverts au public pour nous
permettre  de  valoriser  plus  largement  ce  projet  mais
aussi  permettre  aux  habitants  du  territoire  de  venir
découvrir leur forêt depuis le haut des arbres.

Au cours  de  ces  2  jours,  45 parents,  frères  et
sœurs ou encore grands parents  (et 36 élèves) ont pu
s'initier à la grimpe d'arbres et découvrir la forêt depuis
le  haut  des  arbres.  Une  dizaine  de  personnes
« extérieur »,  la  plupart  parents  d'élèves  dans  une des
écoles du projet, sont aussi venu partager un moment en
forêt.
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4/ Les partenaires et l'équipe d'animation

Les partenaires

• La  DSDEN  63  pour  la  validation  initiale  du  projet.  Messieurs  David  BADUEL  et
Frédéric  GILBERT,  conseillers  pédagogiques  de  circonscription  qui  nous  ont
accompagnés dans la présentation du projet aux écoles et aux enseignantes.

• Les écoles  de Mazayes,  Olby,  Ceyssat  et  leurs  enseignantes  de Cycle  3 :  Nathalie
BOURDET à Mazayes, Isabelle RESCAN à Olby et Marie-Gaëlle ALLES à Ceyssat.

• La mairie de Mazayes, propriétaire des parcelles mises à dispositions pour la semaine
dans les arbres, représenté par Patrick DURAND, Maire de la commune.

• Le  Syndicat  Mixte  de  Gestion  Forestière  Mazayes  –  Olby  -  St  Pierre  le  Chastel,
gestionnaire  des  parcelles  mises  à  disposition  pour  la  semaine  dans  les  arbres,
représenté par Patrick DURAND, président du SMGF.

• La  Fondation  Nature  &  Découvertes  et  son  comité  « Coup  de  Main »,  principal
financeur du projet.

• Les particuliers qui ont participé au financement de ce projet (Mathias T., Evelyne C.,
Michèle  B.,  Florent  J.,  Bernard  M.,  Fabienne  T.,  Odette  C.,  Marine  N.,  Réale  S.,
Véronique M., Michèle G., Marion R., Florence C., Coline R., Olivier B., Marie-Élodie P.,
Maryse C., Audrey S., Maud S.) via la plate-forme internet de financement participatif
ULULE.

L 'équipe d'animation 

• Adrien  JOUANIN,  animateur  nature,  éducateur  grimpe  d'arbres,  coordinateur  de
l'association (titulaire BPJEPS LTP, CQP EGA, BAPAAT Randonnée pédestre).

• Florian CHARMET,  animateur nature, éducateur grimpe d'arbres (titulaire BPJEPS
LTP, CQP EGA, BAPAAT Randonnée pédestre).

• Axel CAZIER, éducateur grimpe d'arbres (titulaire CQP EGA).

• Alexis  LECADET,  éducateur  grimpe  d'arbres,  accompagnateur  en  montagne  et
moniteur VTT (titulaire CQP EGA, BE AMM et qualif VTT).

• Eric DUNEUF-JARDIN, stagiaire en CQP Educateur Grimpe d'Arbres.

• Marion  ROTA,  éducatrice  spécialisée,  stagiaire  en  BPJEPS  Education  à
l'Environnement.
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5/ Conclusion et perspectives

Les retours que nous avons eu de nos différents partenaires sur ce projet ont été très
positifs et ce, tout au long du projet. 

Depuis  le  soutien  de  l'inspection  académique  dès  le  mois  de  novembre  jusqu'aux
évaluations encourageantes des enseignantes au mois de juin, en passant par le changement de
position de la Fondation Nature & Découvertes qui nous a finalement attribué la totalité de la
somme demandée accompagné du « coup de cœur » du jury suite à notre passage au comité
« Coup de Main » du 24 avril, ce projet aura été une belle réussite.

L'ancrage territorial  souhaité par l'association aura lui  aussi été très positif. Nous
avons, en effet, réussi à animer ce projet avec les 3 écoles les plus proches de nos locaux et
la présence d'un grand nombre de personnes lors du week-end de valorisation, tous venu des 3
villages concernés, est une belle démonstration de l’intérêt de positionner nos actions sur un
secteur géographique peu étendu.

L'ensemble de l'équipe a pris un véritable plaisir à accompagner et faire vivre ces
animations dans la nature avec les élèves de ces 3 classes. Nous tenions aussi à mettre en
avant l'implication des 3 enseignantes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour.

Nous travaillons maintenant pour que ce projet puisse se multiplier, voir le jour sur
d'autres  territoires,  prendre  une dimension  plus  importante  dans  un  projet  de  classe  ou
d'école tout au long d'une année.
Nous  avons  aussi  bien  noté  certaines  demandes  d'enseignantes  qui  aimeraient  être
accompagnées,  dans  les  années  à  venir,  sur  des  thématiques  plus  précises  liées  à  la
découverte de la nature. Nous ne manquerons donc pas de revenir vers elles dès la rentrée
prochaine.
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6/ Annexes – Bilans des enseignantes

L'école de Ceyssat
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L'école de Mazayes
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L'école d'Olby
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