COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA NATURE A NOTRE PORTE
Un projet pédagogique régional à destination des maternelles
Aujourd’hui, il est de plus en plus évident que notre environnement impacte notre bien-être. Plus
nous pratiquons la nature, plus nous nous sentons bien. Certaines études ont même théorisé
autour de ce phénomène et parlent de « syndrome du manque de nature ». C’est pourquoi il est
indispensable que la nature ait une grande place dans la vie de chacun et en particulier dans la
vie des plus jeunes.
En effet, la relation homme-nature se fait dès le plus jeune âge. D’après plusieurs recherches, il
a été montré qu’une exposition à la nature dès la petite enfance peut influencer sur son propre
attachement à l’environnement et impulser des comportements éco-citoyens.
En plus d’être bonne pour notre santé, la nature est un lieu réel, stimulant, de socialisation et
de contemplation.
C’est pourquoi, 5 associations de Poitou-Charentes Nature (Charente Nature, Deux-Sèvres
Nature Environnement, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Nature Environnement 17 et
Vienne Nature) proposent un programme inter-départemental qui s’intéresse à la biodiversité
ordinaire et proche de chacun de nous; afin que les habitants, petits et grands, puissent se
reconnecter à la nature.
Pour l’année scolaire 2018-2019, 10 classes participent à ce projet «La nature à notre porte»
afin de développer l’école dehors : Ardillières (17), Brie (16), Migné-Auxances (86), Niort (école
Edmont Proust/79) et La Peyratte (79).
Faire « classe dehors » est une pratique peu commune en France. En 2010, Crystèle Ferjou, alors enseignante en
maternelle à Pompaire (79) l’a mis en place, une matinée par semaine, durant laquelle elle emmenait ses élèves à la
rencontre de la nature. Huit ans plus tard, elle est devenue conseillère pédagogique et de plus en plus d’enseignants
se lancent dans la démarche.
Pour en savoir davantage sur le programme et participer aux animations, vous pouvez contacter les
animatrices du projet :
Coordination régionale : Lucille Grizeau - NE17 - 06 43 39 80 78.
En Charente, commune de Brie : Marie-Emmanuelle Halouis - Charente Nature - 06 08 15 78 65.
En Charente-Maritime, commune d’Ardilllières : Lucille Grizeau - NE17 - 06 43 39 80 78.
En Deux-Sèvres : Commune Niort, , école Edmont Proust - Roxanne Augé - DSNE - 06 40 67 71 60.
		
Commune La Peyratte - Barbara Puaud - GODS - 06 52 18 24 74.
En Vienne, commune Migné-Auxances : Elen Lepage - Vienne Nature - 05 49 88 99 04.
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