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06 79 29 13 12  
l iensauvage@li lo.org    
 www. l iensauvage.f r    

FB «Lien Sauvage» 



L’association Lien Sauvage : Créée en 2018, Lien Sauvage est une association d'éducation à l'environne-

ment œuvrant pour la création et le maintien d'un lien intime et positif entre l'humain et son environnement.  

Nous proposons en toute saison divers ateliers nature sur notre terrain à Soula (09000) ou ailleurs, mais aussi 

lors d’évènements et auprès de différents partenaires. 

 

N’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site internet pour de plus amples informations ! 

 

Les intervenantes : Elodie Corradini, animatrice, éducatrice à l’environnement et pédagogue par la nature. 

Géraldine Salgado, animatrice, éducatrice à l’environnement et pédagogue par la nature. 

 

Nos intentions pédagogiques: 

Finalité   

• Que chaque participant développe une sensibilité empathique envers tout ce qui vit et prenne 

conscience qu’il fait partie d’un tout. 

 

Buts  

• Favoriser, encourager et entretenir les liens empathiques et sensoriels entre le participant et la nature. 

• Accompagner l’épanouissement personnel et interpersonnel dans la nature. 

• Offrir un espace favorable à l’intimité et la relation symbolique avec la nature. 

• Permettre un contact régulier avec la nature sauvage. 

• Sensibiliser aux liens d'interdépendances dans la nature. 

• Encourager le respect. 

• Apprendre à faire par soi-même. 

 

Objectifs  

• Prendre conscience des cycles et des interrelations dans la nature. 

• Laisser libre cours à sa curiosité. 

• Se construire et renforcer sa motricité globale et sa motricité fine. 

• Développer des habiletés sociales. 

• Explorer, découvrir, comprendre et partager en prenant du plaisir. 

• Vivre la nature par le corps (expérience directe et sensorielle) pour fabriquer du sens. 

• Être acteur de ses apprentissages. 

• Nourrir un lien intime avec son environnement. 

 

Messages 

• Nous faisons partie de la nature, sans elle nous n’existons pas. 

• La nature est un lieu propice aux expériences par le corps, le cœur et l’esprit. 

• Tous les êtres vivants méritent respect et empathie. 

 

 

 

 

 



L'école Sauvage 

Être en contact direct avec la nature sauvage, c’est évoluer dans un milieu riche et adapté aux besoins déve-

loppementaux de l’humain. Notre cerveau et notre corps ont évolué au cours du temps pour vivre et se déve-

lopper en nature! Nos générations actuelles sont les premières à avoir peu ou pas du tout de contact direct 

avec celle-ci. 

Aujourd’hui, trop d’enfants et d’adultes souffrent du «trouble de déficit de nature» et présentent des symptômes 

causés par un manque de lien avec la nature et ce même en milieu rural.  

 

En offrant du temps et de l’espace pour créer des liens profonds et positifs avec la nature, nous pouvons alors 

espérer que la proximité et l’intimité (re)nouée avec l’environnement naturel, éveille les cœurs et les cons-

ciences et entraîne des comportements plus responsables et empathiques. 

 

Evoluer au contact direct avec la nature permet (entre autres) de : 

• Vivre les cycles naturels des saisons et appréhender les différents éléments par le corps. 

• Créer, inventer, assembler, en utilisant les matériaux glanés au gré des explorations. 

• Développer une motricité globale et fine de qualité ainsi qu'une conscience spatio-temporelle aiguisée. 

• Enrichir son vocabulaire grâce à une infinité situations, découvertes, matières, formes, couleurs,... 

• Pratiquer des sciences et mathématiques par le jeu et la curiosité. 

• Prendre conscience de la vie autre qu'humaine et apprendre à la respecter. 

• Prendre des risques mesurés afin de se tester selon leurs rythmes et leurs propres capacités, sans 

se mettre en danger. 

• Trouver des solutions individuelles ou collectives aux défis que pose sans cesse la nature. 

• Vivre des temps seuls mais aussi avoir l'opportunité de construire ou renforcer leurs compétences 

sociales. 

• Gagner en estime de soi, en autonomie, concentration,… 

 

Notre prestation : Nous investissons un espace "sauvage" (un pré, un petit bois, ou de préférence une forêt) 

pour que les participants puissent explorer la nature, accompagnés d'une intervenante renforçant leur 

enthousiasme, leur curiosité et leur créativité.  

La pédagogie par la nature est le maître mot où se côtoient approches naturalistes, artistiques, ludiques, 

sensorielles, imaginaires,... 

 

Deux formules au choix : 

 Les animations seront fonction d’une thématique en rapport aux saisons, au lieu, à votre 

envie/besoin ou tout thème que nous choisirons ensemble (ex : peuples premiers, animaux 

sauvages, musique verte, land-art et créations naturelles,…).   

Les activités proposées seront en lien avec la thématique en alternant les approches (sensorielles, 

naturalistes, artistiques,…). Indispensables à la création et au renforcement d’un lien intime avec 

l’environnement naturel, des temps d'autonomie seront également mis en place. 

 

 Notre fil conducteur sera fonction de la curiosité et des envies des participants. Dans cette formule 

la pédagogie de l’émergence sera maîtresse. L’intervenante accompagne le groupe dans une 



posture de « personne-ressource » s'adaptant à ce qui émerge du contact entre la classe et la 

nature, de manière collective et individuelle. Chaque participant peut se laisser guider (et nous 

guider) par ses propres explorations et découvertes du moment. Par conséquent, bien que nous 

puissions proposer des activités nature courtes en début de séance, aucune ne sera imposée. 

 

Il nous a déjà été demandé d’amener le projet de manière à ce qu’il démarre par la première formule et 

finisse par la deuxième. Tout est à co-construire ensemble ! 

 

A la fin du projet, un moment de « restitution » aura lieu sous différentes formes d’expression selon vos 

envies/besoins : dessins, exposition-photo, articles dans les médias locaux, invitation des familles...  

Nous pourrons également comparer les représentations initiales par rapport à celles de la fin du projet dans 

le but de considérer les éventuelles évolutions. 

 

Nos besoins:   Pour que le projet prenne tout son sens, il nous faut bien entendu un espace de nature.  

Nous pouvons vous accueillir sur le terrain de l’association, au hameau de Caraybat à Soula (09000). 

L’avantage étant que notre terrain est aménagé spécifiquement pour recevoir du public (place à feu, place à 

boue, toilettes sèches, point d’eau,…). 

 

Nous pouvons également intervenir plus proche de vos locaux afin de pouvoir y accéder facilement à pied. Ce 

peut être un coin de forêt communale ou privée, un grand pré, une friche,… 

Nous avons l’habitude d’aider les structures dans la recherche du terrain approprié, voire de s’en charger 

entièrement. 

 

 

Public:  Tout public ! Nous nous adaptons à tous les âges/besoins spécifiques. 

 

Effectif: Les sorties en petit groupe sont préférables, mais cela peut être fait en grand groupe si le lieu choisi 

le permet. 

 

Durée:   minimum 1h et maximum 3h (selon la fréquence des séances). 

 

Fréquence:   Ce peut être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, par 

saison… ou pourquoi pas sur une seule journée. 

D'autres formules plus régulières ou plus ponctuelles sont envisageables selon vos disponibilités/besoins. 

 

En cas de pluie fine, la sortie n'est pas exclue (nous pourrons éventuellement installer une ou deux bâches 

sur le site) dans la mesure où les participants sont vêtus de manière adéquate. 

 

En cas de très mauvais temps, l'animation pourra être reportée.    

 

Tarif:   Notre tarif est de 35€ de l’heure plus frais administratifs (et kilométriques si c’est nous qui nous 

déplaçons), mais il peut varier selon la régularité du projet. N’hésitez pas à nous contacter afin de trouver un 

équilibre entre vos possibilités et nos besoins. 


