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Pièce jointe : 

 Plaquette de présentation de la démarche A’ERE 

 Présentation power point 

 L’ensemble des documents et outils proposés par le Parc du Gâtinais français sont sur 

http://ovh.to/W2d17Hc jusqu’au 17 août 2018 

 Introduction 
 

Le Réseau Éducation au développement durable organise des rencontres ayant pour but de favoriser 

la diffusion de l’éducation au développement durable sur le territoire de l’Essonne à destination de 

tous les publics professionnels de l’éducation et de l’animation, sur tous les temps, qu’ils soient 

scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires. 

Chrystelle Touzeau, Chef de projets au Conseil départemental de l’Essonne a présenté le réseau 

éducation au développement durable (présentation en pièce jointe) et rappelé le contexte dans 

lequel s’inscrivait cette rencontre à destination des accueils de loisirs et qui correspond à un besoin 

et des réelles attentes des partenaires sur le territoire. 

 

Contact ctouzeau@cd-essonne.fr 

http://ovh.to/W2d17Hc
mailto:ctouzeau@cd-essonne.fr


Présentation des Francas et de la Démarche A’ERE 
 

Les Francas sont un mouvement associatif qui œuvre pour tous les enfants en s’attachant au 

développement des actions éducatives locales de qualité. Ils accompagnent des communes, des 

associations ou des structures dans l’élaboration de projets la destination des enfants et des jeunes. 

Ils proposent également des formations d’acteurs éducatifs, qui peuvent être non-professionnelles 

(BAFA, BAFD), ou professionnelles et diplômantes (BPJEPS, CQP, modules de formation 

professionnelle continue, etc.). Enfin ils interviennent directement auprès d’enfants et des jeunes en 

proposant des pratiques éducatives innovantes qui permettent aux enfants de questionner leur 

rapport au monde (ateliers de philosophie, expression par la radio, sensibilisation au développement 

durable, animation scientifiques). 

Dans une démarche de sensibilisation au développement durable et d’actions concrètes, Les Francas 

proposent le programme Centre A’ERE. Ce programme permet d’inscrire tout accueil de loisirs dans 

une démarche de prise en compte progressive, volontaire et pérenne des questions 

d’environnement et de développement durable. Ainsi toute structure de loisirs qui souhaite s’y 

engager, est accompagnée gratuitement par les Francas, vers une transformation positive dans les 

domaines suivants : La biodiversité, le cycle de la matière, l’alimentation, l’eau, le transport, les 

locaux et l’énergie. Cet accompagnement se fait avec les différents acteurs de la structure (équipe 

pédagogique, enfants et jeunes, acteurs extérieurs) et à partir de l’existant. 

Après un long temps d’échanges entre les participants qui a permis de prendre en compte les 

besoins, les contextes et les organisations des structures des participants en en révélant des 

disparités et les besoins particuliers à chacun 3 ateliers ont été menés en simultanés. 

Ateliers 
Jouons le monde : animations interactives pour comprendre et agir pour le 

Développement Durable 

Imadeddine Hassani, Chargé de développement de l’act ion éducative locale, Les Francas 

Contact  : ihassani@francas.asso.fr  

 

mailto:ihassani@francas.asso.fr


Les Francas ont proposé deux animations permettant la sensibilisation aux notions de 

développement durable qui peuvent être facilement appropriables par d’autres équipes 

d’animation : 

 

La première, structurée autour d’un quizz animé permettant aux participants de situer les réponses 

sur une carte, a permis dans la phase de débriefing de revenir sur des notions clefs que les 

participants ignoraient. Cette animation avait pour but de balayer les préconceptions et les 

représentations fausses que l’on peut se faire sur la situation mondiale quant au respect de 

l’environnement et au développement durable. Il en ressort qu’une adaptation de cette animation 

serait une étape pertinente pour sensibiliser dans un premier temps les membres des équipes 

d’animation avant d’initier un travail de fond avec les enfants et jeunes. 

 

La seconde animation, fondée sur un jeu immersif, avait pour but de permettre aux participants de 

se représenter les inégalités entre les continents en termes de populations, de ressources et 

d’empreinte écologiques. Une fois encore, le debriefing avec les participants a permis d’identifier 

que les données statistiques concernant ces sujets sont parfois trop importantes pour permettre la 

représentation claire des inégalités. Les participants souhaitent ainsi utiliser ce type d’outils plus 

fréquemment avec les enfants et jeunes afin d’initier une démarche de sensibilisation qui pourra les 

mener à des projets plus aboutis ou plus précis autour d’une thématique. 

 

Les Francas Île de France : https://francas93.wordpress.com/ressources/ 

 

Jeux d’éducation au développement durable et présentation de la plateforme  

Aurélie Mounoury, Médiatrice Ressources et Services-Education et Société, Atelier Canopé de 

l' Essonne 

Contact  : aurelie.mounoury-tabart@reseau-canope.fr  

 

https://francas93.wordpress.com/ressources/
mailto:aurelie.mounoury-tabart@reseau-canope.fr


Canopée a présenté plusieurs jeux inscrits dans les thématiques du développement durable pouvant 

faire l’objet d’animation en classe ou pendant des accueils de loisirs sur divers thèmes : 

- environnement (trier pour la planète),  

- éducation et société (équité-toi)  

- l’éducation aux médias (médiasphère).  

Par ailleurs, des outils Canopée en ligne ont été présentés ainsi que de nombreux dispositifs 

permettant d’approfondir les thématiques du développement durable comme :  

- la Web Série, les énergivores, http://www.energivores.tv/  

- les Web doc  raconte ta ville, https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html  

- vigie nature :  

 https://www.afbiodiversite.fr/fr/les-sciences-participatives 

 https://www.vigienature-ecole.fr/  

- les jardithèques https://www.occe93.net/prets/jardinage.htm#c11580591911  

 

Un  coin nature dans ma structure 

Marion Le Quéré, Chargée de mission Éducation au territoire, Parc naturel régional du Gâtinais 

français 

Contact : m.lequere@parc-gatinais-francais.fr   

 

Objectif de l’atelier :  

- Donner des pistes pour :  

o plus de nature dans les structures d’accueil 

http://www.energivores.tv/
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html
https://www.afbiodiversite.fr/fr/les-sciences-participatives
https://www.vigienature-ecole.fr/
https://www.occe93.net/prets/jardinage.htm#c11580591911


o plus de projet en lien avec la nature et le développement durable avec les jeunes sur 

les temps de loisirs 

- Faire réfléchir aux freins et leviers pour créer et animer un coin nature, avec des 

questionnements stratégiques à avoir dès le démarrage, pour faciliter notamment le choix 

des priorités et donc des acteurs / partenaires du projet.  

Modalités de l’atelier :  

L’accueil par petit groupe a permis :  

- - de recueillir les témoignages 

- - et de favoriser les échanges en prenant appui sur un photo-langage.  

Des ressources pédagogiques étaient également mises à disposition pour consultation. 

Bilan :  

Certains participants étaient à la recherche d’idées.  
D’autres au contraire avaient déjà mené des initiatives. Parmi ces expériences, toutes n’ont pas 
bénéficié de la même dynamique (questions notamment du portage du projet et de comment 
maintenir dans le temps de l’intérêt).  
Une des clés évoquée : savoir commencer « modeste » sans tout faire d’un coup, de manière à 

pouvoir renouveler la motivation en explorant progressivement le potentiel d’un projet.  

Enfin, l’atelier a permis une mise en réseau :  

Pour recevoir la « Lettre information EEDD & A21 du Parc » : m.lequere@parc-gatinais-francais.fr   

Pour télécharger les précédents numéros : http://www.parc-gatinais-francais.fr/telechargements/ 

(puis choisir éducation à l’environnement) 

Pour recevoir l’invitation aux prochains « jeudis pédagogiques du Parc »: M.Lequere@parc-gatinais-

francais.fr  

Visite du Domaine de Montauger 
Jérôme Figea, Chargé de promotion du Domaine de Montauger, Conseil départemental 

de l’Essonne 

http://www.parc-gatinais-francais.fr/telechargements/
mailto:M.Lequere@parc-gatinais-francais.fr
mailto:M.Lequere@parc-gatinais-francais.fr


 

http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-lessonne/sites-culturels-et-touristiques-a-

decouvrir/domaine-departemental-de-montauger-maison-de-lenvironnement-de-lessonne/ 

 

http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-lessonne/sites-culturels-et-touristiques-a-decouvrir/domaine-departemental-de-montauger-maison-de-lenvironnement-de-lessonne/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-lessonne/sites-culturels-et-touristiques-a-decouvrir/domaine-departemental-de-montauger-maison-de-lenvironnement-de-lessonne/

