Sarthe Nature Environnement
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION LOI 1901 MEMBRE de FNE et FNAUT - AGRÉÉE « PROTECTION DE LA NATURE »
et « JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE »

Projet pédagogique de Sarthe Nature Environnement
L’association organise des ateliers, stands d’animation, sorties de terrain, animations en classe ou en
entreprise, pour différents publics. Pour chaque intervention nous adaptons le contenu et le langage
au public et aux objectifs visés.
Nos interventions sont toujours extérieures à notre local, car il ne permet pas d’accueillir du public.
Toute l’année nous pouvons intervenir, que ce soit en semaine, en soirée ou les weekends, afin de
sensibiliser le plus de personnes possible, dans de bonnes conditions.
1) Objectifs généraux :
Savoir être :
- Respecter l’environnement, la nature, les piliers du développement durable.
- Favoriser la patience, la capacité d’observation, de concentration et l’éveil du sens critique
- Inciter l’acquisition d’un comportement respectueux de l’individu et de solidarité, par le
travail en équipe.
Savoir :
- Acquérir de nouvelles connaissances : biodiversité, changements climatiques, qualité de l’air,
énergie, eau, …
- Comprendre le vivant et les liens entre les différents êtres : chaîne alimentaire, tout est
vivant tout est lié, …
Savoir faire :
- Apprendre en expérimentant.
- Développer les capacités d’analyse, de raisonnement et de synthèse.
- Savoir décrire, classer et exposer ses observations, justifier sa position.
Valeurs éducatives :
Participation active : Favoriser la découverte et la curiosité en passant par l’initiation scientifique.
Responsabilité : faire prendre conscience des enjeux environnementaux de nos actes quotidiens,
sans culpabilisation.
Citoyenneté : acquérir des comportements individuels et collectifs adaptés aux principes du
Développement Durable.
2) Objectifs opérationnels :
Expérimenter : comprendre en agissant.
Découvrir : permet de développer la curiosité et de capter l’attention de chacun afin de créer un lien
avec l’environnement et le sujet abordé.
Observer : améliorer la concentration et favoriser la patience en étant actifs. Permet de promouvoir
des comportements plus respectueux de l’environnement de manière progressive.
Réfléchir : développer le raisonnement, l’esprit critique.
Connaître : apport de connaissances spécifiques pour chaque domaine abordé.
Coopérer : apprendre à travailler en équipe.

SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT

10 rue Barbier 72000 Le Mans

Tel: 02 43 88 59 48 / Fax: 02 43 24 93 66 / sarthe-nature-env@wanadoo.fr / http://www.sne72.asso.fr/

3) Démarche :
Pour chaque type d’intervention une fiche animation faisant état de ses objectifs spécifiques et de
son déroulement est établie.
De plus, une fiche d’évaluation est transmise aux participants pour mesurer l’impact de
l’intervention et éventuellement l’améliorer.
4) Types d’approches utilisées :
Activités concrètes, pratiques et ludiques afin de motiver les participants.
Selon la thématique abordée et le public auquel on s’adresse, nous utilisons différentes approches :
- Ludique
- Scientifique
- Pratique
- Emerveillement
- Sensible (émerveillement)
- Artistique
- Sensorielle

5) Les moyens :
Interventions sur tout le département de la Sarthe, et départements limitrophes si une demande est
faite et qu’il n’y a pas d’intervenant local possible.
L’association travaille en réseau avec le GRAINE Pays de la Loire, France Nature Environnement, le
Réseau LEEn, ses associations membres pour améliorer ses pratiques, créer des outils et des
animations.
Moyens humains :
L’association emploi une animatrice formée dans les domaines de l’EEDD et de l’environnement.
Pour la partie énergie et mobilité, s’ajoutent 3 personnes à l’équipe ; les conseillers Espace Info
Energie.
Selon les activités, SNE fait participer également les bénévoles, toujours accompagnés de l’animatrice
ou d’un bénévole référent ayant de l’expérience en EEDD.
Les volontaires en service civique peuvent également y participer avec les mêmes règles, ainsi que
des stagiaires pendant leur formation.
Moyens matériels :
- Jeux créés par l'association et achetés
- Panneaux pédagogiques créés par l'association et achetés
- Centre de ressources environnement
- Malles pédagogiques (Gaspido, Ricochets, Compostage, …)
Les animations sont créées en s’appuyant sur des outils existants (livres, outils pédagogiques) ou des
activités existantes.
SNE a acquit et met à disposition gratuite des outils et ouvrages pédagogiques pour les écoles.

Projet pédagogique validé par le Conseil d’administration de Sarthe Nature Environnement le 17
juin 2020. Rédigé par Hélène Burel-Poignant (salariée), Chantal Blossier (Vice-présidente) et Annick
Manceau (bénévole).
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