SYNTHESE DE LA JOURNEE
Vendredi 18 juin 2021 de 9h à 17H30
au Centre aéré de Bron Parilly
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Echanges d’expériences en petits groupes (11h-12H30)
1) Compost et biodiversité
Animateur/prise de notes : Yannick Besançon
Témoignage : Annie Gauthier, Compost’elles
Technique / pédagogie / mise en place
Aspects :
- Compostage Collectif
- Compostage Individuel (appartement)
Approche pédagogique par le cycle naturel
Lever les freins : nuisances (rats, odeurs…) -> expliquer que cela est évitable
Possibilité de débuter par le lombricomposteur :



plus facile à mettre en place en classe, car : format adaptable, possibilité de mettre carton (à la
place du broyat)
approche pédagogique : cycle de la matière organique (matière carbone) + cycle de vie des petites
bêtes

Equilibre en apports biodéchets / broyat
Aspect temporel environ 9 mois -> 3 temps forts pédagogiques et de convivialité, lien social :
1) Lancement : info, technique, gestes
2) Retournement : M+3 mois
… retournement en autonomie M+6 mois…
3) Récolte : M+9 mois
+ lien avec gaspillage alimentaire : pesée des biodéchets
+ agriculture urbaine
+ déchetterie
Ressources :
Réseau Compost Citoyen
Métropole de Lyon : formation entretien de site ou guide composteur

2) Permaculture et changement de pratiques de jardinage
Animatrice /prise de notes : Julie Déplace
Témoignage : Bertrand Claudy, MNLE69
Questions
Jardin de quartier / jeunes ou familles
Habitats jeune (18-30 ans) = potagers
Jardinage bio -> comment être productif ?
Centre social : carrés de jardin  quels ateliers pour enfants/familles ? Comment animer à plusieurs ?
Centre de loisirs : jardin -> comment co-habiter ? comment expliquer la permaculture ?
Jardin partagé = pourquoi ça rate ?
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Centre éducatif renforcé : maraîchage bio -> avoir des méthodes pédagogiques simples
Jardins ouvriers/ pédagogiques pour famille / enfants (situations préoccupantes) -> ressources, outils +
activités collectives
Réponses
Jardin partagé : + charte ou règlement intérieur
Parcelle démonstration en permaculture, avec public enfant
+ appui sur les jardiniers « tradi »
Voir le jardin comme un écosystème
Considérer l’individuel mais aussi le collectif
Accompagner plutôt qu’éduquer
L’échec est le démarrage de l’apprentissage -> dépasser ses zones de confort et expérimenter
Avoir des outils à la base pour s’initier et éviter les frustrations -> s’accaparer une méthode au départ
Avoir plusieurs référents plutôt qu’un seul
Utiliser des métaphores pour expliquer certains concepts
- Vulgariser
- A travers le jeu / démystifier
Intégrer la notion de cycles où chacun va participer et faire profiter
Avoir des productions toute l’année
Cuisiner les productions par des recettes « sympa » et accessibles

3) Marche santé
Animatrice /prise de notes : Julie Grammont
Témoignages :
Bernard Hoarau, Lattitude Rando, animateur randonnée à la Fédération Française de Randonnée
Claire Claude, Médecin à la Fédération Française de Randonnée, Haute-Savoie
Pratique de la marche nordique, même pendant Covid :
Pour maintenir une activité physique
Pour reprendre doucement une activité après une blessure ou un arrêt
40% en + de l’énergie est donnée par l’utilisation des bâtons.
Activité de la marche nordique peut se faire partout : en ville, pour aller faire ses courses ; marche
aquatique, marche en montagne, en forêt ; avec des raquettes (neige)
Intérêt pour le cardiovasculaire, pour l’endurance mais aussi de la posture (se redresse) car fait travailler
le haut du corps.
Marche nordique ; Rando santé ; Marche aquatique -> envisagés par Claire Claude comme prévention
mais aussi comme complément à un traitement
Programme « 1 j de sentier = 10J de santé » (petite enfance à retraités)
Programme « 1 sentier, 1 école » pour toutes les écoles en Haute-Savoie
Aussi avec la ville d’Annecy sur le programme Vitalité l’été
Publics :
 Important de commencer très tôt avec les jeunes : prévention primaire
 Mais aussi en prévention secondaire comme complément de traitement (ex. addictologie,
diabète, cancers) cf voir le Médicosport-santé : dictionnaire à visée médicale des disciplines
sportives (en ligne)
 En prévention tertiaire : après une maladie, une prothèse, éviter que la maladie ne s’aggrave
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 Et en cas de reprise de sport
Intérêts santé :










Stabiliser poids
Développement de l’équilibre, stabiliser le squelette : tous âges (jeunes en croissance) et
personnes âgées
Appareil cardio-vasculaire, diminue la tension artérielle
Assouplit les articulations
Cerveau : améliorer les capacités de concentration, la qualité du sommeil
Meilleur moral (endorphines)
Régulateur de pulsions et du « système de récompense » (sérotonine, dopamine)
Evite cancers, réduit gravité et risques
Ouvrir à son environnement

Astuces pour bien marcher :
 Chaussures confortables : bonne longueur, bonne largeur, adapté au pied. Bonne semelle. (en
vieillissant, le pied s’aplatit et on peut prendre une pointure)
 Pieds en bon état : précieux -> soins, pédicure si nécessaire, ongles à soigner
 Semelle -> éventuellement orthopédique si pb d’équilibre ou autre
 Chaussettes
Que faire si on détecte / remarque qu’un jeune est mal équipé ou posture mal équilibrée et qu’il se sent
bien ?
-

Partir de son observation : « j’ai remarqué que… »
Questions ouvertes « comment tu te sens… ? »
Nous avons un rôle social, éducatif et donc c’est important d’en parler si on remarque qqch

Valérie, Espace Berthaudière, Centre social Décines témoigne de son expérience :
Rando 1x/mois, animée par le Centre social + bénévole
Activité mise en place pour adultes (petite rando + sorties journée)
Achat de bâtons mais les participants ne les utilisent pas
Trouver un but pour sorties : cascade… à l’inscription
Motivations des participants : le lien social, faire à plusieurs ce qu’on n’a pas envie de faire seul ;
découvrir de nouveaux lieux ; accès à une activité/sortie gratuite
Ariel, Espace Berthaudière, Centre social Décines : avec les jeunes, font des sorties nature et fabriquent
des géocaches (sur le site internet du CS)  marche très bien, motive à sortir en famille et à utiliser les
portables « utilement ».
Comment faire envie ? Arguments en faveur de la marche santé :
 Pas de compétition, pas de perdant
 Apprend à se sentir bien dans son corps, se réconcilier avec son corps
 Sortir de son environnement, de chez soi, de son quartier
Exemple : jeu GPS, géocatching, cartes rallyes, recherches de balises, parcours carte/boussoles,
énigmes, peak finder (identifier sommets)…
Livre : Gérard Guerrier « La rando tu connais ? » pour plein d’idées pour donner envie de sortir
 Prendre soin de soi et de sa santé
 Découvrir une nouvelle activité
 Retrouver une joie de vivre
 Préparer sa retraite, lutter contre le vieillissement
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 Contrer l’isolement social
 Ne pas annoncer l’activité « rando » ou « marche »
 Préparer la sortie : sac, boussole... Lieux où on a envie d’aller = objectif de marche
Activités : traces d’animaux, reconnaitre plantes, animaux, se faire accompagner d’un guide
nature…
Outils web (préparer ou visualiser son parcours) : visorando, openrunner, iphigenie, relive, strava,
idp index
 Faire un compte-rendu de la sortie, suites de la rando : enregistrer la trace GPS, photos, objets,
« trouve ton galet »
Question sur les bâtons de marche : Intérêts : protège les articulations, économise le corps, « se protéger
comme un trailer » qui utilisent des bâtons aussi, utile même à plat. Enjeu : changer la représentation
qu’on se fait des bâtons !

4) Dehors sans matériel
Animatrice/prise de notes : Marie-Laure Ponnelle
Frontière « invisible »
Environnement proche
Lien au vivant / à la nature
Appropriation des lieux, de la nature
Barrière psychologique
Important trace écrite ? (avec les classes)
Environnement sonore
Témoignage : Claude Millet, Association du Club nature Roche-Cardon
Roch Nature 1989
Club nature 80-90 -> montage
Au début 3 enfants
1 mercredi sur 2 (pendant 3h)
Lieu : Vallon Rochecardon
7 à 11 ans, max 12 ans
Inscrit sur l’année scolaire
Activités dehors dans le vallon
Découpé en plusieurs temps (libre, activités…)
Financement : Syndicat Mixte des Monts d’Or + Commune de Champagne + PEDD Métropole Lyon
Suite : Nouveaux clubs nature
Participation : 60€ + adhésion 15€
Environ 60 adhérents
2-3 ans le groupe est de 12 enfants et il y a des refus
Avec les parents : journée commune, parfois expo, lien avec site internet en faisant des comptes rendus
Lien avec le scoutisme

Merci à tous les participants de la journée
pour leur présence et leur implication pour l’éducation dehors !
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