
Journée d'échanges « Comment favoriser l'éducation à
l'environnement pour tous ? » vendredi 1er février 2019

Atelier Témoignage : « Observation du plancton »

Suite à la présentation de Jérôme de l’observatoire du plancton en grand groupe,
nous avons procédé à un échange avec les différents participants.

Question du groupe : Quelles peuvent être les réactions du public « PSH » devant
moi lors de mon animation ? Peut-on les anticiper ? Comment mieux se préparer ?

Solutions proposées : 
- Adaptation des outils pédagogiques
- Adaptation de la méthode pédagogique
- Adaptation du langage et posture
- Co-construire l’animation avec une personne du médico-sociale : prévoir un

temps en amont = animation personnalisée.

Maison pêche et nature :
- L’adaptation de nos pratiques est possible si une formation est réalisée en

amont
- Financement compliqué à trouver pour réaliser ces formations

AMP : 
- La réadaptation constante des outils est nécessaire pour animer les PSH
- « Les maladresses » rencontrées vont enrichir l’action

Point de vigilance : Trop de formation peut bloquer l’action et nous pousse à rester
dans un cadre souvent trop sécurisé.

Benoit : Observation : 
Un idéal de projet mixte (éduc spé + éduc envir) serait de pouvoir :

1) Préparer  en amont nos animations avec un représentants du médico-social
(AMP-éduc spé...)

2) Un accompagnement  pendant l’animation  pour  rééquilibrer  ou  réajuster  si
nécessaire l’animation.

3) Un retour sur expérience après l’animation avec un représentants du médico-
social pour évaluer l’action

L’importance  de  faire  vivre  l’animation  autrement,  favoriser  l’évasion  auprès  des
résidents.

Proposition : réaliser un projet qui serait porté par les résidents et AMP pour venir
sur des journées d’expérimentation animée par les éducateurs nature.

En résumé :

Meilleure connaissance des publics
Meilleure adaptation de nos pratiques
Trois  phases  à  mettre  en  place  si  possible :  préparation,  accompagnement,
évaluation
L’expérimentation « s’appuyer sur les maladresses rencontrées », lancer des journée
« test »


