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1. LE CONTEXTE 
a. Etat des lieux 

Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté. La distanciation sociale et la rupture à la nature n’ont 

jamais été aussi fortes. Or, il me paraît essentiel de rappeler que nous faisons partie intégrante de ce système 

que nous appelons nature et que nous nous évertuons à dissocier de nous. 

La faune, la flore, les cours d’eau, la géologie. Tout ceci est lié et fait partie de notre vie, de notre monde, de notre 

histoire ; nous ne serions pas sur Terre sans tout cela. 

Il me paraît aujourd’hui important de proposer des solutions afin de retrouver cette connexion à la nature, de 

partager des moments avec tous les êtres vivants qui nous entourent, apprendre à les respecter, à les 

connaître, les aimer et les protéger. 

J’envisage, par cette expérience, transmettre des connaissances afin de savoir la comprendre, vivre avec elle, 

s’orienter, l’utiliser à bon escient et surtout la respecter et s’en émerveiller. Je souhaite également enseigner 

la photographie animalière, avec des techniques d’affût, d’identification d’empreintes, de suivi d’animaux, cela 

dans le respect de leur bien-être et sans les déranger. 

Je souhaite également intervenir auprès des plus jeunes au sein des écoles et centres de loisirs, car c’est à ce 

moment-là que la sensibilité et la curiosité sont éveillés et ils sont aussi des vecteurs importants d’information 

pour leurs parents et leur entourage. 

Ce sont les enfants d’aujourd’hui qui feront notre monde de demain.  

 
b. Organisateur 

Johan GASPAR, titulaire d’un BPJEPS Activités Physiques pour Tous Option Randonnée Pédestre et Cycliste, je suis 

apte à encadrer et guider toute personne désireuse de s’aventurer sur les chemins, et de sortir des sentiers 

battus.  

Passionné de nature, je parcours sans cesse les montagnes et forêts afin de découvrir, d’observer et me 

ressourcer. J’ai acquis une connaissance du monde qui nous entoure et c’est à chaque fois un plaisir d’arpenter 

les sentiers, les sommets, les forêts, ou même simplement le bord des routes afin d’y observer toutes les formes 

de vie qui s’y trouvent. Je ne me déplace jamais sans mon appareil photo qui me sert énormément pour 

immortaliser ces moments magiques partagés avec les animaux, les paysages, la nature. 

Conscient que ce projet doit être conduit en accord avec le code du sport (article L212-1) qui dit que seules 

certaines qualifications professionnelles spécialisées permettent d’attester de compétences d’encadrement à 

la randonnée pédestre, je vous joins une copie de mon diplôme BPJEPS Activités Physiques pour Tous Option 

Randonnée Pédestre et Cycliste, et de ma carte professionnelle (en dernières pages) garant de mes obligations 

d’honorabilité. 
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2. LES INTENTIONS EDUCATIVES 
a. Le projet éducatif 

Afin d’être en accord avec le projet éducatif territorial (PEDT) et d’utiliser les ressources du territoire et créer 

des synergies garantissant une plus grande continuité éducative, je vous propose : 

- Des interventions de sensibilisation et de connaissance de la faune et de la flore, du CP au CM2, 
- Des interventions d’enseignement des techniques d’affut et de suivi des animaux, du CP au CM2, 

- Des sorties en nature avec des activités manuelles et d’observation (enfants de 6 à 10 ans) 

 

b. Les axes éducatifs 

Le but est d’offrir aux enfants un parcours éducatif cohérent et de qualité.  

Il s’agira de : 

- Développer leur curiosité intellectuelle (découverte d’activités nouvelles, découverte de leur 

environnement…),  

- Leur permettre de se découvrir des compétences nouvelles (observation, suivre une piste, reconnaître 

un chant d’oiseau…), 

- Renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école (vidéo récapitulative des actions menées, utilisation 

d’outils « scientifiques »…). 

- Informer et sensibiliser les enfants à la découverte de la faune et de la flore, 

- S’immerger afin d’enlever la peur que peut représenter ce monde inconnu, 

- Apprendre à s’émerveiller, écouter et observer la nature pour mieux la comprendre, 

- S’initier à une démarche scientifique : savoir chercher des informations naturalistes, analyser ses 

observations pour mieux comprendre la vie de tout être vivant, comprendre les notions d’écosystème, 

de stratégies de reproduction, de biodiversité,… 

 

Exemple d’un cycle éducatif qui peut être mis en place : 

Séance 1 : 

En classe : 

- Fabrication d’un livret qui deviendra un « mini herbier », 

- Apprendre à reconnaître une empreinte d’animal, 

- Choix de plusieurs animaux à observer afin de réaliser des « Fiches espèces ». 

- Apprendre les différentes techniques d’affût, de repérage et de suivi des animaux sauvages 

Séance 2 : 

En milieu naturel : 

- Observation dans la cour et espaces verts de l’école, des insectes et oiseaux, 

- Recueil de plusieurs plantes et fleurs à mettre dans son herbier, 

- Réaliser des moulages d’empreintes d’animaux dans la forêt, sur un chemin de terre, dans un champs, 

- En forêt, écoute et enregistrement du chant des oiseaux, 

- Observation et identification des mammifères sauvages, 

- Relevés d’informations concernant les observations effectuées. 

Séance 3 : 

En classe : 

- Elaboration d’un « mini herbier », 

- Finition et identification des moulages d’empreintes, 
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- Identification des chants d’oiseaux enregistrés, 

- Mise en commun des observations des mammifères et élaboration des fiches espèces, 

Séance 4 : 

En milieu naturel : 

- Apprendre des techniques ancestrales de "survie" en milieu naturel sans aide technologique, 

- Apprendre à s’orienter grâce à une carte et une boussole, 

- Passer la nuit en tente ou en extérieur, 

- Initiation à la photographie animalière. 

Séance 5 : 

Journée représentation de fin de cycle avec partenaires et familles : 

- Les enfants présentent leurs fabrications (herbier, moulages, …) 

- Un jeu de rôle présentant les différentes connaissances acquises est organisé et animé par les enfants 

 

c. Les objectifs pédagogiques 

Si l’objectif de chaque journée peut être simplement éducatif, toutes les interventions et sorties s’incluent dans 

un raisonnement plus général incluant chez l’enfant : 

- L’esprit ludique, 

- La curiosité, 

- Le respect de l’autre et de la nature 

- L’autonomisation, 

- La joie, 

- Le jeu, 

- L’intégration, 

- L’envie d’échanger, 

- Le partage de sa connaissance. 
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3. CONDITIONS GENERALES ET TARIFS DES ANIMATIONS SCOLAIRES 
a. Transports 

N.E.O. Act’ n'est pas en mesure de gérer les questions logistiques liées au projet pédagogique. Les démarches 

auprès du transporteur et les frais inhérents au déplacement des groupes relèvent de l'établissement scolaire 

ou du groupe concerné. 

b. Matériels 

Divers outils ou supports pédagogiques font partie du matériel utilisé (classeurs pédagogiques, fiches espèces, 

matériels pour relevés empreintes,…). Il est nécessaire de fixer les besoins en la matière lors de la préparation 

du cycle d'animations. 

c. Tarifs 

Les tarifs d’intervention comprennent ma prestation et mes frais de déplacement pour effectuer le trajet 

(aller-retour) entre le siège de l’entreprise et le lieu de l’animation (centre de loisirs ou école) mais aussi le 

matériel nécessaire à l’animation. 

Tarifs : 

- Demi-journée : 150€ + frais de déplacements 

- Journée : 250€ + frais de déplacements 

Frais de déplacement : dx0.574€ par kilomètre parcouru (selon le barème URSSAF en vigueur) 

d. Les disponibilités 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi toute l’année pendant les heures de classe et hors vacances scolaires. 
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4. ANNEXES 
a. Diplômes 
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b. Carte professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


