été 2015

Site du Malsaucy
Découvertes du sol à la cime

Conseil Général du territoire de Belfort

Qui sommes nous ?

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 qualiﬁés :
Certiﬁcats de Qualiﬁcation 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 :
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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
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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.

Proposition
Contexte :
Sorties estivales, public familial et ou en situation de handicap

Objectifs généraux :
•

Proposer un espace de découvertes autour
dans les arbres.

•

Proposer une activité de lien entre le milieu sportif et le milieu naturaliste

•

Valoriser le site du Malsaucy.

Installations :
Cordes de déplacement
Ateliers Moulinette

Composition du groupe :
10 à 14 participants par initiation.
A déterminer en fonction des types de séances.
Durée minimum : 1h

Encadrement :
L’encadrement de l’activité étant limité à 14
participants pour 2 intervenants diplômés du
CQP EGA.
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Proposition de contenus

Le pré-programme présenté ici devra s’afﬁner en fonction des
échanges avec les personnes chargées de la coordination de l’action.

Entre sport et nature
Voici une liste non exhaustive de pistes pouvant se mettre en pratique, de façon à créer des liens entre l’activité sportive et la découverte de l’environnement.
Déroulé d’une séance de grimpe :
• Accueil des participants, explications des principes de l’activité.
• Initiation aux techniques de grimpe, ascension jusque dans la
tente suspendue.
• Lecture de paysage et visite guidée des potentiels naturalistes
du site.
• Descente au sol.
• Retour des participants.
•
Diverses formes :
Nous proposons différentes approches pour accueillir le public et
le plonger de manière ludique et éducative dans la découverte des
milieux.

Les potentiels du Malsaucy :
La diversité des milieux et des espèces présentes sur place donne lieu
à de nombreuses pistes d’animations. A titre d’exemple 9 espèces
d’arbres sont visibles depuis le site de pratique de la grimpe dans les
arbres ( devant la maison de l’environnement.)

Accueil des personnes en situation de handicap :
Depuis 2008 nous accueillons les personnes porteuses d’un handicap
physique ou sensoriel. Des techniques d’ascension facilitées sont également adaptées aux personnes déﬁcientes mentales.
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Diverses approches en lien
Avant ou après ( ou pendant) la séance de grimpe plusieurs actions sont possibles aﬁn de rendre l’ensemble cohérent et d’aller
plus loin dans les contenus:

Intervention en lien avec la maison de l’environnement :
•

Un intervenant en l’air pour accueillir le public et présenter
le travail de la maison de l’environnement ou faire vivre une
animation.

•

Une intervention au pieds des arbres en lien avec les contenus
évoqués dans les arbres : le rôle de l’arbre, apprendre à les
reconnaître, le rôle de la lumière...

•

Approche ornithologique (voir pièce jointe Nid haut Nid
bas) une intervention d’un animateur peut être menée sur le
thème des oiseaux (apprendre à faire un nid, conception de
nichoirs...)

•

Approche entomologiques : au sol identiﬁcation et animation
sur les petites bêtes. Le rôle des insectes, conceptions de refuges à insectes... En l’air dégustation et ou récolte d’insectes.

dans
collecte d’insectes
les arbres

Intervention en lien avec la base nautique :
•

Organisation d’un rallye dont une des étapes est la grimpe dans
les arbres, ballade sur l’eau et autres étapes sur le site.

•

Ballade découverte des milieux ou éléments : découverte de
l’eau, de la terre et de l’air. Trouver des éléments communs
pour le ﬁls directeur : les arbres, la faune, la ﬂore...

•

Rencontre entre les spécialistes des différentes disciplines :
prendre un temps pour permettre la rencontre entre les professionnels encadrants. Vivre la discipline de l’autre peut enrichir
des échanges.

Nid dans les arbres

En soirée :
Les animations sont également possibles en soirée, dans une toute
autre ambiance avec d’autres contenus.
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Contact :
Grosjean Benoit
06 70 89 20 47
benoit.picetperches@gmail.com
www.picetperches.fr

