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Ateliers pédagogiques jeunes publics et
formation d’animateurs
Eléments de Contexte
Dans le cadre de son Projet de Territoire pour l’Eau (2016-2021), le Bassin Versant « Vallée du
Léguer » a souhaité sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux de préservation de l’eau et des
milieux aquatiques. Le Bassin Versant avait notamment la volonté d’éduquer les jeunes publics à
l’environnement sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à travers des ateliers mais aussi via la
formation d’animateurs.
Cette action destinée à l’ensemble des communes du bassin versant (territoire hydrographique) a
été conçu pour être à la fois ludique et innovante :
-

-

Ludique, car il s’agissait de sensibiliser des enfants de manière « non scolaire » mais plutôt
en éveillant leur curiosité, en les faisant apprendre par le jeu et en leur faisant découvrir leur
environnement…
Innovante, à travers la formation d‘animateurs pour permettre de développer l’autonomie
de structures et de personnes compétentes et ainsi assurer une action pédagogique et
pérenne sur toutes les communes du Bassin Versant « Vallée du Léguer »

3 thématiques avaient été retenues :
-

Le bocage : apprendre et lire les paysages et comprendre les rôles du maillage bocager
Le jardinage au naturel : appréhender son environnement à travers la mise en place et le
suivi d’un potager
Les cours d’eau et économies d’eau : comprendre le fonctionnement d’un cours d’eau et être
capable de réfléchir aux solutions de préservation

Objectif prévisionnel
L’objectif qui avait été fixé pour ce projet était de 1000 enfants sensibilisés en trois ans, grâce aux
ateliers et formations d’animateurs.

Description de l’opération d’investissement
Réalisation d’ateliers pédagogiques dans le cadre des Temps d’activités périscolaires / centres de
loisirs :
Entre deux séances de vacances un prestataire assure plusieurs séances sur la thématique choisie
(bocage, jardinage au naturel ou cours d’eau).
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Pour la thématique jardinage au naturel, les enfants suivent un potager de la mise en place à la récolte
à travers différentes techniques et astuces en abordant l'environnement à travers les différentes
thématiques du jardin.
Le prestataire aborde notamment :
-

La terre, la connaître, la respecter et la comprendre,
Le 0 phyto et le problème des pesticides,
Le compostage,
Les semis,
Les plantations,
Les associations végétales,
les auxiliaires, avec des nichoirs pour les accueillir,
Le paillage,
La récolte des légumes et/ou fleurs,
La récolte des graines quand ce sera possible pour faire un cycle complet.

Pour la thématique cours d'eau-économie d'eau, les enfants apprennent à comprendre le
fonctionnement d’un cours d’eau pour pouvoir ensuite réfléchir aux solutions qu’ils peuvent apporter
à leur échelle pour préserver cette eau.
Le prestataire aborde notamment :
Le fonctionnement de la rivière,
Le bassin versant avec le cas du BV Léguer (apport d’éléments par le BVVL),
La qualité de l’eau,
Les notions de chaine alimentaire du cours d’eau,
Le cycle de l’eau,
L’homme et ses impacts,
Les solutions que les enfants peuvent mettre en place à leur échelle (phyto, économies d’eau).
Pour cette thématique, il est prévu d’aller sur le terrain pour observer un cours d’eau de la commune.

Pour la thématique bocage, les enfants apprennent à regarder le paysage et le bocage pour
comprendre les rôles de ce dernier.
Le prestataire aborde notamment :
La lecture du paysage,
L’observation du bocage,
Les rôles du bocage : rôle brise vent, rôle biologique, rôle paysager, rôle hydraulique,
production de bois
La haie,
L’arbre,
La faune,
La flore,
Les fruits en fonction de la saison.
Pour cette thématique, il est prévu de sortir pour observer le paysage existant autour de l’école. Les
enfants peuvent dessiner le paysage, la haie, l’arbre puis les interpréter par la suite. Les ateliers sont
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aussi à adapter en fonction de la saison, en effet, les fleurs ne sont pas présentes toute l’année mais
lorsqu’elles ne seront plus présentes, d’autres occupants de la haie le sont.

Formation d’animateurs :
Un des objectifs de l’action est de pérenniser le travail de sensibilisation dans la durée. Pour cela, en
plus des ateliers classiques, des formations d'animateurs ainsi qu'un accompagnement en situation
réelle sont proposés aux animateurs TAP. Ils pourront ensuite effectuer eux-mêmes les animations et
ainsi poursuivre les activités sur le long terme ; de façon autonome.
Le prestataire réalise donc la formation d’animateurs TAP des communes intéressées et recensées par
le BVVL. La formation d’animateurs prend deux formes possibles :
- formation « de base » d’animateurs : le prestataire forme les animateurs TAP/centre de loisirs à la
conduite d’ateliers pédagogiques sur le thème du jardinage au naturel et présentera les outils
nécessaires pour qu’il puisse lui-même assurer ensuite les interventions. Plusieurs animateurs peuvent
être regroupés pour être formés en même temps sur un lieu identique.
- formation « avancée » des animateurs en situation : Après la formation « de base », le prestataire
accompagne les animateurs TAP/centres de loisirs sur quelques interventions pour observer et
conseiller les animateurs en situation.
Pour l’ensemble de ces prestations, le prestataire valorise des outils pédagogiques existants et les
utilise lors des ateliers qu’il anime. Si nécessaire, le prestataire crée de nouveaux outils pour favoriser
la sensibilisation des enfants dans le cadre d’une approche ludique. Ces outils sont présentés
également aux animateurs TAP dans le cadre des formations.

Indicateur de réalisation et d’impact
L’opération s’est déroulée sur 3 ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Les
fréquentations des ateliers et formations sont présentées ci-dessous :

TAP

FORMATION

2017
SEJ Bulat : 31 enfants
SEJ Trégastel : 24 enfants
SEJ Pluzunet : 40 enfants
SEJ Lannion : 4 anim
Centre loisirs Plouaret : 4 anim
SIVU Ploumiliau : 4 anim
SEJ Trébeurden : 3 anim
SEJ Loguivy-Plougras : 1 anim

Jardinage
Eau
Eau
Eau
Bocage
Jardinage
Eau
Jardinage
Jardinage
Jardinage
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TAP

FORMATION

2018
SEJ Trégastel : 40 enfants
SEJ Pluzunet : 20 enfants
SEJ Trébeurden : 24 enfants
SEJ Trégrom : 15 enfants
SEJ Lannion : 4 anim

Eau
Bocage
Jardinage
Bocage
Eau
Bocage
Jardinage
Eau
Jardinage
Jardinage

Centre loisirs Plouaret : 4 anim
SIVU Ploumiliau : 4 anim
SEJ Trébeurden : 3 anim

TAP

2019
SEJ Trégastel : 24 enfants
SEJ Pleumeur Bodou : 24 enfants
SEJ Trébeurden : 24 enfants
Centre Elivet Lannion : 5 anim
Guides : 2 anim

FORMATION

SMITRED Pluzunet : 1 anim
Objeterrie BUHULIEN : 1 anim
SEJ Pleumeur Bodou : 1 anim
Ecocentre Pleumeur Bodou : 5 anim
PEP Perros Guirec : 5 anim
MJC Begard : 1 anim

Eau/Economie d’eau
TAP
Formations
152 enfants
32 anim

Bocage
TAP
Formations
35 enfants
20 anim

Eau
Jardinage
Eau
Eau
Jardinage
Jardinage
Bocage
Jardinage
Jardinage
Eau
Bocage
Bocage
Eau
Jardinage
Bocage
Eau
Jardinage
Jardinage

Jardinage
TAP
Formations
79 enfants
42 anim

Au total, ce sont donc 266 enfants qui ont été sensibilisés directement lors d’ateliers et 52 animateurs
formés sur 2017, 2018 et 2019 et qui sont désormais en capacité d’animer des ateliers auprès de jeunes
publics, sur un ou plusieurs thèmes (bocage, jardinage au naturel, cours d’eau / économies d’eau).
Il convient de noter que l’action a été très perturbée du fait que les TAP sont devenus non obligatoires
pour les communes à partir de 2018 et ainsi abandonnées par la plupart des communes. Il a donc fallu
remobiliser d’autres organismes pour poursuivre des ateliers mais surtout proposer les formations à
des animateurs d’autres structures, comme les centres de loisirs par exemple.
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Malgré cela, l’effort de mobilisation a plutôt bien fonctionné et a permis d’assurer la formation de 52
animateurs sur le territoire. A l’issue de leur formation, certains ont pu assurer des animations auprès
d’enfants, d’autres le feront potentiellement plus tard.
Vis-à-vis de l’objectif que le Bassin versant Vallée du Léguer s’était fixé de sensibiliser 1 000 enfants
sur les 3 ans, il faudrait donc ajouter aux 266 enfants qui ont participer aux ateliers financés dans le
cadre du projet, ceux qui ont pu bénéficier d’animation par des animateurs formés dans le cadre de
l’opération, ce qui est très difficile de chiffrer…
En résumé, le contexte d’abandon des TAP par la quasi-totalité des communes du bassin versant a
conduit à réduire le potentiel d’enfants sensibilisés lors d’ateliers TAP mais les sessions de formations
proposées aux animateurs de diverses structures intervenant auprès d’enfants, ont bien fonctionnées
et ont permis de compenser cet imprévu.

Résultats / Evaluation / transférabilité sur le territoire
L’innovation :
L’une des innovations du projet résidait dans la mise en place de formations d’animateurs. En effet,
des ateliers pédagogiques avaient pu déjà être mis en place par le passé sur la thématique du jardinage
au naturel en lien avec le bassin versant. Par ailleurs, certaines structures ou communes avaient déjà
développé des animations ludiques auprès d’enfants dans le cadre de TAP ou via les centres de loisirs,
mais sur d’autres thématiques (sport, culture…)
La plus-value et l’innovation de ce projet a été de permettre à des personnes intervenant auprès
d’enfants de développer des compétences pour être mesure d’animer des ateliers sur des thématiques
environnementales liés aux enjeux du territoire. Les communes et autres structures concernées ne
deviennent plus simples « consommatrices » d’animations sur des temps périscolaires mais
développent leur autonomie pour pouvoir développer des animations auprès de « leurs jeunes ».
Le résultat est que l’action de sensibilisation se pérennise dans la durée et pourra se poursuivre avec
de nouveaux enfants au fur et à mesure que ce public cible se renouvelle.

Par ailleurs, le projet a permis également de développer et/ou mieux faire connaître des outils
d’animation disponibles et adaptés pour des enfants de différents niveaux d’âge.
En ce qui concerne les animations et formations assurées par le Centre Forêt Bocage, plusieurs outils
ont été créés et utilisés par la structure :
* Mini jeu de piste à la découverte des animaux sauvages
* des maquettes du bocage vivantes (sur base d'argile et de terre, avec différentes mousses que l'on
arrose fréquemment. la maquette reste donc vivante)
* techniques artistiques au jardin: Land'art et Graph Mouss'
* expérience scientifique sur les besoins des plantes
* Apprendre à faire ses propres graines
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D’autres outils étaient des adaptations d'animations déjà présentes au centre.
De la même façon, le Centre Régional d’Initiation à la Rivière a déployé des outils d’animation existant
au centre pour les adapter et les utiliser dans le cadre de l’opération.

La qualité du lien social :
L’opération a permis de favoriser les échanges entre adultes et enfants lors d’ateliers pédagogiques et
ainsi créer des moments de partage en s’appuyant sur des sujets concrets de leur environnement
proche. En fonction des communes, les ateliers ont été assurés avec des enfants d’âges différents.
Du côté des formations, quand cela a été possible, les stagiaires demandeurs de diverses structures
ont été réunis lors d’une même session, de façon à optimiser les financements mais aussi avec
l’avantage favoriser les échanges, les partages d’expériences, les sensibilités de personnes toutes
différentes.

Développement des langues régionales, de l’art et de la culture :
Le Centre Forêt Bocage était en capacité d’assurer les prestations en langue bretonne, mais n’a pas pu
le faire faute de participants maîtrisant cette langue.

Impact environnemental :
Les thématiques choisies pour la réalisation des ateliers et des formations répondent complètement
aux enjeux environnementaux du territoire. L’impact positif de l’opération est difficile à mesurer
immédiatement. Il s’inscrit dans la durée. En étant sensibilisés à ces enjeux, les animateurs formés
pourront être à l’aise pour sensibiliser les enfants sur ces thématiques, et les enfants sensibilisés
pourront être acteurs de la préservation de l’environnement en grandissant et vecteur de
sensibilisation auprès de leurs parents / famille.

Qualité de l’emploi :
Pour réaliser l’action, le Bassin Versant Vallée du Léguer a pu s’appuyer sur deux structures associatives
présentes sur le territoire :
-

Le Centre d’Initiation à la Rivière, basé à Belle-isle-en-terre, et dépendant d’Eau et Rivières de
Bretagne
Le Centre Forêt Bocage, basé à la Chapelle-Neuve

Ces structures ont été missionnées, suite à un appel d’offres, et ont pu assurer de nombreux ateliers
et formations sur des périodes complémentaires à d’autres missions qu’elles assurent. Les besoins
définis par le projet ont donc permis à ces deux structures de conforter leurs activités et certains postes
d’animateurs, durant la durée de l’action.
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Egalité homme femme :
Les ateliers et les formations assurées dans le cadre de son projet ont été assurés par des hommes et
des femmes et ont touchés un public mixte (enfants et animateurs stagiaires).

Communication
Plusieurs moyens de communication ont pu être utilisés pour parler de l’opération pendant son
déroulement :
-

Un flyer de présentation de l’action, destiné aux communes et aux différentes structures
susceptibles d’être intéressées par l’opération :
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-

Valorisation de l’action dans la presse locale :
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-

Communication sur l’action sur le site internet du Bassin Versant Vallée du Léguer :

http://www.vallee-du-leguer.com/Ateliers-pedagogiques-jeunes-publics-et-formations-d-animateurs

-

Affiche A3 sur le financement de l’opération, dans les locaux de LTC (où se situent les
bureaux des agents travaillant pour le Bassin Versant Vallée du Léguer) :
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