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Un Etablissement d’Activités Physiques et Sportives (APS) doté de l’agrément 
«SPORT» délivré par la DDSCP une convention avec l’inspection acadé

Des encadrants professionnels qualifi és :
Certifi cats de Qualifi cation Professionnelle d’Éducateur de Grimpe dans les Arbres. (CQP EGA)

Diplôme Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire animation nature
(BEATEP)

Un réseau de personnes profondément motivées par
 l’envie de faire découvrir autrement.

Un projet éducatif :

Axe 1 : Un lien étroit entre l’individu et la nature
• Eduquer à la connaissance et au respect de la nature
• Créer un lien fort entre l’individu et son environnement
• Valoriser le patrimoine naturel

AXE 2 : La recherche de soi, la découverte des autres 
• Favoriser la connaissance de soi, et la réussite personnelle
• Avoir une action adaptée aux besoins et possibilités de chacun
• Favoriser la coopération et la reconnaissance de la diversité au 

travers d’une aventure de groupe.

Axe 3 : Progresser et s’impliquer
• Favoriser la participation active du public
• Permettre et mesurer une progression 
• Favoriser le développement de l’autonomie et la découverte 

par soi même.

Qui sommes nous ?

Pic et perches en chiffres 
c’est :

• 2000 participants 
annuels, dont 700 por-
teurs d’un handicap

• 80 arbres a qui 
nous empruntons les 
branches

• 9 années d’engagement 
au service de la nature



L’arbre école

« L’intervenant extérieur apporte une compétence technique spécifi que et une autre forme d’ap-
proche qui enrichissent l’enseignement et confortent les apprentissages conduits par l’enseignant de 

la classe. »

 Mêlant grimpe dans les arbres et 
animation nature au sol, nos activités 
mettent l’élève en lien direct avec le ter-
rain.

 Nous veillons à développer nos séances 
autour des savoirs, savoirs faire et savoirs 
être. 

L’arbre école est un lieu pour ap-
prendre et découvrir la nature d’une 
façon originale.

Avant, pendant et après : nous veillons à 
intégrer chaque sortie dans un contexte 
global au service du projet de la classe. Un 
travail est mené en amont et en aval de la 
sortie. De la matière est récoltée surgit un 
travail  exploité en classe.

Le projet présenté ici pour l’école Notre 
Dame à pour but de valoriser le patri-
moine naturel de l’école au travers d’ac-
tion directes sur le terrain.



Objectifs généraux :

• Mieux connaître et comprendre la nature
• Renforcer le lien entre l’enfant et la forêt du village
• Adapter ses déplacements à différents types d’environnements 
• Vivre une expérience collective

• 
• 
• 
• 
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Installations :
Cordes de déplacement 
Tente suspendue
Ateliers en autonomie à disposition

Composition  des groupes et rotations : 
• Initiation à la grimpe encadrée dans les 

arbres par groupes de 8 ou de 14.
• Rotations des groupes en fonction du 

temps disponible par ateliers.
• Mixité des âges possibles

Déroulé  :

• Introduction collective avec les élèves: 
Susciter l’intérêt, lancer la dynamique:

 A défi nir ensemble avec les attentes et le vécu 
des enfants.

Proposition d’activités :

• En grimpe : 
S’initier à l’arbrezenteur, connaître et obser-
ver quelques habitants des arbres.

• En exploration  libre au sol (matériel et 
conseils à disposition.)
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Ces suggestions peuvent servir les même objectifs et donner un 
ensemble cohérent au contenu de la journée. Elles ne sont que pro-
positions.

 Il s’agit d’une liste non exhaustive....

 Pistes d’activité parallèles      

Ecole de Fourgjuin 2015

• Mon ami l’arbre : recherche d’arbre les yeux 
bandés en binômes.

Matériel : bandeau

• Observation des petites bêtes.
Matériel : boites loupes, clé de détermination, 
loupes, microscope

• Béret naturaliste : version éducative du béret 
pour apprendre les feuilles des arbres

Matériel : feuilles, 2 cordes ou branches

• Village miniature : construction de cabanes 
miniatures

Matériel : fi celles, petits outils

• Réalisation dessins au fusain : fabrication de 
fusain.

Matériel : boite de conserve, réchaud

• Traces et indices : recherches d’indices de 
présence animales.

Matériel : Guides, gants, boites, loupes

• Activités sensorielles : jeux d’écoute, marche 
pieds nus, sacs à toucher, mémory des sons ...

• Activités artistiques : land art, musique 
verte...

• Création de nichoirs à oiseaux ou gites à 
insectes ou à chauve-souris à poser dans les 
arbres avec les enfants à l’aide des techniques 
de grimpe.
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Contact :

Grosjean Benoit 

06 70 89 20 47

picetperches@free.fr

www.picetperches.fr


