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I. L’Association Nature du Nogentais : présentation et orientations 

 

L’Association Nature du Nogentais (ANN) est une association de loi 1901, à but non lucratif, créée en 1991 et basée 
à Nogent-sur-Seine dans l’Aube. Située à l’extrême Ouest de la région Grand Est, l’association agit sur le territoire 
du Nogentais, à la frontière avec 3 autres départements : l’Yonne, la Seine-et-Marne et la Marne. La zone d’action 
principale de l’ANN est la plaine alluviale de la Bassée, qui constitue une partie de la vallée de la Seine. Forte d’une 
expérience de plusieurs décennies, l’association compte aujourd’hui trois salariés. 

Les missions principales de l’ANN sont la connaissance, la protection, la valorisation du patrimoine naturel ainsi 
que la sensibilisation du public à l’environnement, notamment à travers l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD). 

La question environnementale est aujourd’hui au cœur des enseignements scolaires. Depuis 2004, l’Éducation 
nationale a fait de l’EEDD l’un des axes forts des apprentissages scolaires. Il s’agit d’une éducation transversale qui 
repose sur l’ensemble des disciplines scolaires et sur des projets innovants pouvant impliquer des partenaires. 
L’Association Nature du Nogentais, convaincue du bien-fondé de cette décision, a un rôle important à jouer pour 
une meilleure appropriation de cette démarche au niveau scolaire local. Les élèves d’aujourd’hui sont appelés à 
être les acteurs majeurs de demain et jouent un rôle déterminant pour la protection actuelle mais aussi future de 
l’environnement. C’est donc dès le plus jeune âge qu’ils doivent être associés et impliqués dans la préservation de 
leur environnement. 

A travers ce projet pédagogique, l’ANN affirme ses choix d’orientation vers l’EEDD. Ce projet éducatif traduit donc 
l’engagement de l’association et présente les actions d’Éducation à l’environnement que nous proposons. Il fixe les 
orientations, les objectifs et les moyens mobilisables. 
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II. Notre action pédagogique 

Notre action pédagogique s’intègre dans une stratégie plus globale de l’association visant à contribuer au maximum 
à une meilleure prise en compte de l’environnement dans les projets de territoire et dans notre quotidien. L’un des 
axes du projet associatif de l’association est : « Développer nos actions d’Éducation à l’environnement et au 
développement durable ». Cet axe matérialise la volonté de l’ANN de renforcer la connaissance et l’engagement 
citoyen sur le territoire. Nos actions visent à construire un rapport avec le public et développer sa conscience 
citoyenne, écologique et sociale, et ce particulièrement auprès du jeune public, sur les temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires. 

Dans le cadre de ce projet pédagogique, nous veillons à proposer des animations en cohérence et en 
complémentarité avec, d’une part les enseignants, et d’autre part, les enjeux environnementaux et les 
problématiques locales, dans un souci de pertinence et d’efficacité éducative. 

 

1. Périmètre et public du projet pédagogique 

Ce projet pédagogique concerne les actions d’Éducation à l’environnement destinés aux enfants des cycles 1, 2 et 
3 soit âgés de 3 à 11 ans. 

Notre périmètre d’action (voir document 1) couvre les communautés de communes de l’ouest de l’Aube, rattachées 
à la circonscription de Romilly-Sur-Seine, soit 4 communautés de communes et 46 établissements scolaires, répartis 
dans 34 communes (maternelles et élémentaires). 

 
Document 1 : Périmètre d'action de l'ANN   

CC Seine et Aube 
CC des Portes de 
Romilly-sur-Seine CC du Nogentais 

CC de l’Orvin et 
l’Ardusson 
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2. Objectifs généraux  

Les objectifs généraux fixés pour nos interventions en milieu scolaire sont : 

• Découvrir son environnement proche ; 
• Favoriser le lien avec la nature et comprendre les bienfaits que l’on peut en retirer ; 
• Acquérir un comportement respectueux vis-à-vis de la Nature et des autres ;  
• Motiver et soutenir les changements de comportements en expliquant les bonnes pratiques au quotidien ; 
• Compléter les enseignements vus en classe et développer une véritable culture naturaliste. 

 
Ces objectifs viennent compléter les objectifs définis par l’association pour sa mission de sensibilisation du public : 
 

 

Les objectifs généraux doivent être distingués des objectifs pédagogiques, qui sont propres à chaque animation. 
Ces derniers viennent compléter les objectifs généraux et définissent les activités et les critères d’évaluation 
retenus. 
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Ces objectifs pédagogiques touchent les 3 types de savoir : 

- Le savoir, qui concerne l’apport de connaissances ; 
- Le savoir-être, qui touche plus intimement la personnalité et le rapport aux autres (attitude, 

comportement…) ; 
- Le savoir-faire, qui vise l’acquisition de méthodes, de gestes, de techniques. 

 

3. Les thématiques abordées 

L’une des missions de l’association est la sensibilisation et l’apport de connaissances en « sciences de la nature » 
mais également l’encouragement aux changements de comportements vers des pratiques plus responsables. 

Les animations proposées peuvent être regroupées en 4 grandes thématiques. Certaines animations aborder 
plusieurs thématiques, comme par exemple lorsque nous intervenons auprès des éco-délégués. 

 

Diversité des espèces, des écosystèmes, des milieux… La biodiversité est d’une richesse 
inestimable. A travers cette thématique, nous abordons la biodiversité comme une 
formidable source d’émerveillement et de connaissance : comprendre les multiples 
interactions entre les êtres vivants et leur environnement, apprécier les différents services 
rendus par les écosystèmes mais également appréhender les causes d’érosion de la 
biodiversité. 
La sensibilisation des citoyens de demain à la préservation de la biodiversité est un levier 
fort pour inverser la tendance actuelle d’effondrement des espèces.  

  

 

La ressource en eau est une thématique multidisciplinaire et un enjeu fort des prochaines 
décennies. 
Cette thématique permet d’aborder de nombreux axes : 

- L’eau, une ressource précieuse pet vitale our l’Homme ; 
- Les milieux aquatiques : étude d’écosystèmes particuliers comme la Seine, la 

mare, les zones humides, etc. ;  
- Le cycle de l’eau et son rôle dans la formation des paysages 

  

 

Le changement climatique est aujourd’hui au cœur de l’actualité. 
Les animations sur le climat permettent, entre autres, d’appréhender les enjeux liés au 
changement climatique, de comprendre que ce changement est l’une des 5 causes 
majeures de l’érosion de la biodiversité et de s’interroger sur les leviers possibles à son 
niveau. 

  

 

L’Homme produit des déchets dont le traitement constitue une question centrale. 
Sommes-nous tous bien conscients de l’impact de nos déchets sur l’environnement ?  
Nous proposons de partir à la découverte des différents types de déchets, de ce qu’ils 
deviennent et d’accompagner, à travers l’apprentissage des bons gestes, les actions 
concrètes mises en place au sein de l’école et à la maison. 
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4.  Lien avec les programmes scolaires 

Notre métier, par le biais de nos interventions pédagogiques, a 
pour objectif de développer un comportement responsable vis-
à-vis de l’environnement, notamment chez l’enfant, qu’il soit en 
situation scolaire ou en temps périscolaire. Cet objectif est l’un 
des enjeux définis par les programmes scolaires de l’Éducation 
Nationale. Nos interventions s’inscrivent parfaitement dans ce 
parcours citoyen, qui permet à l’élève de développer son esprit 
critique, son jugement moral et son goût pour l’engagement. 

Nos animations sont conçues en totale cohérence avec les 
programmes scolaires et adaptées à chaque cycle. Certaines 
compétences sont mobilisées à chacune de nos interventions, 
par exemple l’acquisition d’un vocabulaire spécifique ou le 
développement d’un comportement éthique et responsable.  

 

 

5. Contenu et déroulement de nos animations 

Nos animations s’articulent autour : 

- D’une pédagogie active permettant aux enfants de s’épanouir tant au niveau personnel que 
collectivement ; 

- D’approches variées (ludique, sensorielle, pragmatique, scientifique, imaginaire, artistique…) ; 
- D’une alternance de rythmes et modes d’apprentissage ; 
- D’un apport de connaissances en lien avec les programmes scolaires et pouvant être réinvesti hors temps 

scolaire. 

Les contenus proposés pour chacune de nos animations sont adaptés aux attentes, contraintes et projets des 
enseignants.  
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III. Moyens mobilisables 

 
1. Moyens humains 

Nos animations sont encadrées par des animateurs diplômés de formations environnementale et expérimentés 
(BTSA Gestion et Protection de la Nature et MASTER Gestion des milieux aquatiques). Ces formations comprennent 
un volet dédié à l’animation nature et à la gestion des espaces naturels, ainsi qu’à la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement des publics.  

 

2. Matériels : outils pédagogiques et naturalistes 

Forte de l’expérience acquise ces dernières années, l’association s’est dotée de ressources, méthodes et outils 
nécessaire à la bonne mise en œuvre des projets éducatifs. 

Nous concevons nos animations ainsi qu’un certain nombre de supports pédagogiques, adaptés aux thématiques 
abordées. Durant l’animation, nous fournissons aux élèves le matériel pédagogique nécessaire au bon déroulement 
de l’activité. 

- Matériel d’observation et de capture : loupes, jumelles, épuisettes, … ; 
- Outils de déterminations : clés de détermination, livres naturalistes, fiches espèces … ; 
- Supports visuels permettant une bonne compréhension des notions expliquées. 

 

3. Sites d’accueil de nos animations 

Les animations proposées ont lieu au maximum en dehors de la classe : exercer des activités à l’extérieur offre aux 
enfants des expériences concrètes stimulant leur curiosité, leur imagination, leur créativité et améliorant ainsi 
l’acquisition des compétences. La nature fait office de support pour nos animations, afin de permettre aux enfants 
de s’épanouir et tisser des liens entre eux et avec leur environnement. La nature de proximité est privilégiée. 

Nous intervenons également en classe. 

 


