
Explorations locales

 Projets 2015 : Les Gribouillots

 Communauté d’Arbois 
Vignes et Villages



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

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
(BPJEPS)

Un réseau de personnes profondément motivées par
 l’envie de faire découvrir la nature 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



Contexte local

Explorations localesProjet 2015  

L’ancrage territorial : nos racines

Crée en 2006 à Pupillin l’association n’a cessé de rayonner entre 
Belfort et Lyon. Après 9 années d’itinérance nous souhaitons nous 
engager davantage dans le territoire de la communauté de com-
mune d’Arbois Vignes et Villages.

Mise en valeur du patrimoine local : 

«Valoriser l’extraordinaire dans l’ordinaire» est le but que nous 
poursuivons dans nos actions. Nous souhaitons révéler les ri-
chesses présentes dans notre environnement proche.

Le territoire d’Arbois compte un patrimoine historique, culturelle 
et naturel d’une grande valeur. Il semblait logique de nous y im-
planter.

L’action présentée ici propose de partir en voyage à côté de chez 
soi, découvrir les trésors d’hier et d’aujourd’hui cachés dans le quo-
tidien.

Visites des arbres au Parc Delort en 2010



Objectifs généraux :
                                                                                                                                   
• Découvrir de manière ludique et originale 

le patrimoine local.                                          
• Vivre une aventure collective au plus 

proche de la nature .                                                                                 
•   Mieux connaître son territoire .

Moyens : (pour la réalisation des objectifs)

• Activités autour et au sein  de la cartonne-
rie .

• Rencontres avec des lieux et des personnes 
du territoire.

• Activités de contact direct avec le terrain.

Composition du groupe :

12 enfants âgés de 6 à 8 ans

Dates | durée :

2 jours une nuit, horaires arrivée et départ à 
défi nir.

Encadrement  :

Pic et perches : 1 à 2 intervenants titulaires du 
BPJEPS education à l’environnement et du 
CQP éducateur Grimpe d’Arbres.

Centre de loisirs : 2 animateurs 

Mini-séjour Nature à Mesnay



Objectifs pédagogiques : 
A redéfi nir avec les animateurs présents 

• Favoriser le développement de l’autonomie et la découverte par 
soi-même

• Favoriser la coopération
• Sensibiliser à la connaissance et au respect de l’environnement
• Créer un lien fort entre l’individu et son environnement 

Mini-séjour Nature à Mesnay

Pour garantir l’atteinte de ces objectifs et surtout pour garantir la sécurité 
et le respect du rythme de chaque enfant voici les moyens mis en place :

Moyens humains :
• Un fort taux d’encadrement : 3 à 4 personnes pour 12 jeunes. 
• Des personnes diplômées et expérimentées.

Moyens matériels : 
• Des équipements techniques : une yourte sur pilotis de 50 m², 2 tipis, une 

tente inuit, un espace sanitaire.
• Du matériel pédagogique pour la découverte de la nature.

Un état d’esprit :
• L’implication des participants dans la gestion de la vie du séjour
• Le choix des activités et de leur contenu confi é aux participants.
• La construction du séjour en lien avec l’équipe éducative.
• La place aux temps «libres» 

Des moyens d’évaluation :
• Bilans journaliers avec les enfants et animateurs
• Activités de recueil des ressentis 



Contenus et activités :

Ses informations sont indicatives et peuvent évoluer en 
fonction de l’implication des animateurs et du choix des 
enfants.

Voyage par l’imaginaire :

Sans vouloir les imiter les peuples premiers vont inspirer les enfants durant 
leur séjour. Des personnages et activités issues de ces cultures simples et 
proches de la nature vont servir de prétexte à l’exploration.

Les règles de vie, le respect de soi, des autres et de la nature étant les prin-
cipes de base d’une vie en collectivité seront appliqués. 

Des approches variées:

Désireux de nous adresser à chaque enfant, de nombreuses 
approches sont proposées :

• Sportive : grimpe dans les arbres, parcours d’explorateurs
• Artistique : art nature, expressions orales
• Scientifi que : reconnaissance et observation d’espèces
• Sensorielle : activités de contact avec la nature.

Au rythme de la nature:

Le respect du rythme de chacun passera par : 

• Des horaires adaptées et réfl échies en groupe
• De larges zones d’activités choisies en petits groupes
• Un temps pour la vie du séjour : échanges, gestion des 

repas, de la toilette .... 
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Mini-séjour Nature à Mesnay



Gendarbrerie Nationale 

Objectifs généraux :

• Valoriser le patrimoine présent en ville et dans les environs
• Permettre une implication active et évolutive des enfants 
• Tisser un lien entre les enfants et la nature 

Moyens:
Pratique de la grimpe dans les arbres au Parc Delort 
Du matériel photographique
Du matériel pédagogique divers
Des équipements de grimpe dans les arbres.

Organisation :
Sur un cycle de 7 rdv réguliers, 
1 RDV d’initiation et de découverte
Durée : 16h-17h
Période : avril-juillet 2015
8 enfants maximum à partir du CE2.

Encadrement  :
1 éducateur 
Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle Educateur Grimpe dans les Arbres.
BEATEP ASVL

Objectifs spécifi ques :

• Utiliser les techniques de grimpe en fonction de son rythme
• Avoir un regard différent sur le patrimoine naturel en ville
• Comprendre les rôles que joue la nature en ville.

Approche générale : Cette action s’inscrit dans le cadre de la pédagogie de projet. Les en-
fants sont acteurs des contenus et des orientations de la séance suivante. Ils organisent 

collectivement et individuellement la progression des séances.

La brigade des gendarbres mène ses enquêtes et investigations dans le plus grand respects 
des arbres et de leurs habitants elle suit un code de conduite choisi entre les différents bri-

gadiers.

Sans vouloir les imiter les peuples premiers vont inspirer les enfants durant 
leur séjour. Des personnages et activités issues de ces cultures simples et 

Les règles de vie, le respect de soi, des autres et de la nature étant les prin-

Désireux de nous adresser à chaque enfant, de nombreuses 

Sportive : grimpe dans les arbres, parcours d’explorateurs

De larges zones d’activités choisies en petits groupes
Un temps pour la vie du séjour : échanges, gestion des 

Cycle d’apprentissage lors des TAP 



Dehors ! :

De nombreuses études démontrent au-
jourd’hui les bienfaits d’une activité physique 
régulière en contact avec la nature. 
En extérieur nos sens sont stimulés et de 
nombreux mécanismes physiologiques sont 
accélérés.

L’éducation dans et par la nature vise a créer 
un lien privilégié entre l’enfant son environne-
ment.

Survenant à l’issue d’une journée de classe, les 
séances proposées ici, prennent en compte ces 
constats.
 

La  Gendarbrerie  c’est :

Découvrir le patrimoine proche:

Un géant de 34 m, un ancien de 200 ans, un porteur de nid, un propagateur de graines... Les 
arbres font partie de notre quotidien mais sont souvent méconnus. Ils jouent de nombreux rôles 
dans l’équilibre biologique, esthétique d’une ville. 

 Cette action éducative vise à se rendre compte de l’importance ces grands végétaux méconnus.

séances proposées ici, prennent en compte ces 
constats.

L’extraordinaire dans l’ordi-
naire :

Les activités de grimpe dans les arbres 
favorisent l’émerveillement, le sensa-
tionnel.
Notre rôle d’éducateur consiste ici à 
garantir la sécurité et l’évolution de cha-
cun ainsi que de révéler l’extraordinaire 
présents dans le patrimoine local.



Contact :

Grosjean Benoit 

06 70 89 20 47

picetperches@free.fr

www.picetperches.fr


