
Bilan des animations « Terre en tête » de 
S e c o n d e s N a t u r e - t e m p s d ’ a c t i v i t é s 
périscolaires de l’école de Bellot - Année 
scolaire 2015-2016 

1/ Contenu pédagogique / résultats obtenus 
8 ateliers « Terre en tête » ont été proposés de janvier à juillet 2016 aux élèves inscrits au TAP de 
l’école de Bellot. 15 élèves au total ont participé à raison d’environ 8 enfants par atelier (avec une 
majorité de filles).
C’est Alexandra LAGNEAU, éducatrice nature confirmée et professionnelle qui a mené cette 
progression pédagogique sur 8 séances (fréquence : 2 fois par mois) sur le thème de la 
biodiversité au jardin (focus : biologie et physiologie de la plante). Les séances préparées sous 
forme de fiches pédagogiques écrites ont été validées par l’équipe de Secondes Nature en amont 
de chaque séance. Alexandra a proposé un programme riche et varié mélangeant les approches 
scientifiques, ludiques et artistiques. Elle a organisé les séances de manière à ce que les élèves 
puissent acquérir des savoir-faire, savoir-être et savoirs naturalistes aussi bien en salle qu’à 
l’extérieur.
Danielle BOUDINOT, institutrice retraitée, administratrice bénévole de Secondes Nature et 
Présidente de l’association Au fil de St Loup, a également assuré l’encadrement et l’animation des 
groupes d’élèves lors de la conduite des ateliers nature et a proposé deux interludes musicaux 
appréciés par les enfants. 
Le projet de jardin communal situé derrière la Mairie et initié par l’association Au fil de St Loup en 
début d’année 2016, a permis à Secondes Nature de profiter de cet élan collectif pour inviter les 
élèves à participer à la création de cet espace et de faire des travaux pratiques créant au passage 
des liens entre les différentes générations de Bellotiers : enfants, actifs et séniors.
Un guide sur le jardin écologique offert par notre partenaire régional Natureparif a été donné à 
chaque enfant en fin de période afin de continuer les apprentissages dans le cadre familial.
Parallèlement il est à noter enfin, que Secondes Nature a organisé 3 stages « Terre en tête » lors 
des vacances de l’année scolaire 2015-2016, accueillant des élèves de primaires et de collège 
pour la découverte « nature ». Pour information, un nouveau stage sera proposé aux vacances de 
Toussaint 2016.

2/ Participation/ implication des élèves :
Les bases scientifiques proposées par Secondes Nature semblent avoir apportées une prise de 
conscience nécessaire auprès d’enfants apparemment sensibilisés à la protection de 
l’environnement mais sans comprendre le « pourquoi ». La démarche expérimentale et le matériel 
scientifique utilisé (loupe binoculaire, échantillon du vivant, planche didactique, exposé naturaliste) 
ont beaucoup intéressés les enfants qui n’ont pas l’habitude de manipuler un tel matériel. 
Il semble donc utile de continuer l’an prochain car il y a un réel besoin d’éducation à 
l’environnement localement.

3/ Aspects matériels et conduite d’animation
Les difficultés d’un point de vue de l’organisation en tout début de projet sont rapidement rentrées 
dans l’ordre grâce à la communication et la bonne volonté de tous. Le fait d’avoir pu occuper la 
petite salle pour les ateliers a facilité l’installation et la conduite de l’animation. Le temps 
d’intervention en présence des élèves est court et les animatrices ont apprécié de pouvoir installer 
en préalable leur matériel spécifique avant chaque séance.
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4/ Pistes pour la rentrée 2016-2017
-Reprise des activités TAP en 2016-2017 : si besoins identifiés par la municipalité mais 
discussion nécessaire en préalable en interne de l’équipe de Secondes Nature.
-Coordination préalable Asso-Municipalité-Enseignant-Parent d’élèves : 
Si notre participation était reconduite, il nous apparait absolument nécessaire de mettre en place 
une vraie coordination entre tous les acteurs liés à ces TAP :  élus, personnels, associations 
locales, représentants des parents d’élèves et enseignants. Cela mettraient en synergie les 
différentes compétences des uns et des autres pour assurer une éducation de qualité aux enfants.
C’est pourquoi nous demandons une réunion de travail fin août ou début septembre.
-Proposition pour l’année scolaire 2016-2017 : 2 séances par mois d’un groupe d’élèves mixtes 
CE-CM (ce qui permettrait de voir les élèves 2 fois par mois plutôt qu’une seule fois mais cette 
organisation pose question quant au contenu pédagogique dont le niveau est différent selon les 
classes d’âge) ou une fois par mois pour chaque niveau (comme cette année). A discuter en 
interne.

5/ Communication
Avec l’autorisation des parents pour le droit à l’image de leurs enfants, Secondes Nature a 
communiqué régulièrement sur ce projet via la page Facebook pro, le site internet et la lettre 
d’actualité. Un album photo complet a été créé sur la page facebook.

2 pages - Fin du bilan
Rédactrice du bilan : Dorianne HERRERA, Directrice de Secondes Nature
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