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Education à l’Environnement pour un Développement
Durable (EEDD)
COIN NATURE et programme pédagogique Ecosystème jardin
Depuis 3 ans, notre association encourage différentes structures (écoles, maison de retraire, centres
de loisirs, ...) à développer des coins nature.
Qu’est-ce qu’un coin nature ?
Nous passons aujourd'hui de plus en plus de temps à l'intérieur d'un bâtiment, à la
maison, au travail, à l'école, sur nos temps de loisirs. Pourtant, le contact avec la nature est vital pour notre développement, notre bien-être, notre santé physique et psychique.
Depuis plusieurs années, des acteurs de terrain, éducateurs à l'environnement, animateurs, enseignants ont trouvé une réponse quotidienne et accessible à ce besoin
de contact avec la nature : le coin nature.
Un coin nature est un espace composé d’une nature ordinaire, avec un minimum d’intérêt écologique et éducatif, situé à proximité du lieu de vie, de travail, de loisirs, de
ses usagers. Il est à visée collective et est approprié par un public.
Le coin nature peut être de taille variable, sauvage ou non, aménagé ou pas, délimité
ou sans limites physiques, à accès restreint ou non, selon les publics qui l’utilisent.

« Ecosystème jardin » est Programme pédagogique d’éducation à l’environnement
élaboré par les intervenants EEDD de Bourgs en transition. L’équipe a été rejoins, cette année, de
nouveaux animateurs : Kévin Favreau et Simon Dumas.
C’est un programme pédagogique à réaliser dehors ! Dans un coin nature !
Dans une friche, une pelouse, des bacs à fleurs, des plates-bandes ou un véritable jardin potager.
Ce lieu proche de la structure permettra aux élèves d'aller à la rencontre de la nature, source
inépuisable d'émerveillement, de créativité et de découvertes.
Découvrir : un écosystème, la biodiversité, des techniques d'aménagement, de jardinage.
Mettre en œuvre : des pratiques plus respectueuses de notre environnement.
Développer avec l'autre une relation de coopération, pour travailler ensemble.
Ce programme est déployé dans le « coin nature » du centre de loisirs Rubi’s cube à St Paul Trois
Châteaux.
7 interventions de 2h ont été réalisées avec le centre de loisirs sur l’année scolaire 2016/2017. Sur
ce même espace et sur cette même période, 9 interventions ont également été réalisées avec la
classe CP de l’école du Resseguin (cf. livret)
7 interventions de 2h sont prévues avec le centre de loisirs sur l’année scolaire 2017/2018. Sur ce
même espace et sur cette même période, 12 interventions sont prévues avec les classe CP/CE2 et
CE1/CE2 de l’école du Resseguin. Par ailleurs, 1 sensibilisation participative des animateurs du
rubi’s cube a eu lieu en septembre afin de définir ensemble les animations possibles dans cet espace.
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3 chantiers participatifs sont programmés, ils visent à réunir les familles de ces différents publics au
cours d’une journée de jardinage, bricolage au jardin.
Ce programme est déployé dans le « coin nature » de l’école du Pialon à St Paul Trois Châteaux. 15
interventions d’1h30 sont prévus avec 3 classes du CP au CE2 sur l’année scolaire 2017/2018.
Nous accueillons également des classes au jardin partagé de Bourgs en transition. En novembre, est
venue une classe de petite section de l’école maternelle du Teil (cf. livret)

Interventions jardin partagé de Saint Marcel d’Ardèche
Au jardin des minuscules
6 séances de 1h30 lors des temps périscolaires en mai et juin avec les enfants de 5 à 10 ans de
l’école publique de Saint-Marcel (cf. livret)
Malgré une expérience très réussie, ces interventions ne sont pas renouvelées en 2017/2018, suite à
l’arrêt du périscolaire sur cette commune.

Espace Jeunesse Loisirs de Bourg-Saint-Andéol
Jeu de piste environnement
1/2 journée, pendant les vacances d’avril 2017 à l’île des Dames. Les jeunes de 12 et 13 ans ont
suivi différents indices qui leurs ont fait découvrir l’île de Dames, son environnement, la flore…
Du jardin du voisin au notre
1/2 journée, pendant les vacances d’été au jardin partagé de Bourgs en transition. Les jeunes de 8 à
10 ans ont découvert un jardin partagé. L’objectif était de s’inspirer de ce qui se fait dans ce jardin
et qu’ils pourraient reproduire au centre de loisirs : création de jardinières dans des palettes,
bouturage, bombes de graines, légumes potagers et espace zen détente

Réduction des déchets
Programme pédagogique écrit en fin d’année 2017, il est proposé aux écoles et institutions
intéressées.

Coin nature du rubi’s cube à Saint-Paul-Trois-Châteaux

