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« Il n’y a pas l’homme d’un côté, la 
nature de l’autre. L’homme est nature. » 
Pierre Rabhi 



Oui, la nature peut 
tomber en panne ! 
La notion de services écosystémiques s'est imposée au 
niveau international en 2005, avec la publication de 
l'Evaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(Millennium Ecosystem Assessment, MEA : elle désigne la 
relation entre les aspects biophysiques des écosystèmes 
et les bénéfices humains. Chaque contribution de la 
nature au bien-être humain est considérée comme un 
service écosystémique. Aujourd'hui, l'érosion annoncée 
de la biodiversité compromet gravement ces services 
rendus par la nature. 

 

Eduquer, éduquer, 
éduquer... 
Par ailleurs, l'Etat français a défini une stratégie nationale 
pour la biodiversité dont l'objectif 1 est : "Faire émerger, 
enrichir et partager une culture de la 
nature." (Orientation stratégique A). Mais les experts 
scientifiques de l'ONU venus en 2015 à l'UNESCO l'ont 
clairement exprimé : "S'il faut vraiment enrayer l'érosion 

de la biodiversité, nous 
saurions le faire, 
politiquement, 

techniquement, 
légalement ! Mais nous 
n'y parviendrons pas si 
les pays n'éduquent pas 

leurs populations !". 
Biodiversité Science et 
gouvernance – Paris 2005. 

Nos enfants n'ont plus 
d'expériences de 
nature 
Depuis quelques années, 
pédagogues, écologues, 
sociologues, médecins, 
psychologues… font le 
constat d'un écart 
croissant entre l'homme et 
la nature dans nos modes 
de vie mais aussi dans nos 
programmes éducatifs. 
Résultat : un accroissement de pathologies chez l'enfant : 

 hyperactivité 
 la prise de poids et l’obésité 
 l’hypertension et le diabète 
 la myopie 
 l’asthme 
 la dépression 
 des retards sur le plan du développement 

d’habiletés motrices et d’aptitudes sociales  
 
En outre, les chercheurs en la matière décrivent un 
phénomène de "déconnexion" s'accélérant de génération 
en génération que Peter Kann nomme "Amnésie 
environnementale générationnelle" (Kahn, P.H. 2002. 
Children’s affiliations with nature). Ces mêmes experts et 
les professionnels associatifs de l'éducation à 
l'environnement soulignent que si les programmes 

éducatifs puissants doivent 
voir le jour, une partie de la 
solution réside dans la 

(re)construction du 
rapport à la nature des 
générations présentes et 
à venir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant-propos 
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Richard Louv  
décrit le "Syndrome 

de manque de 
nature" (Nature 
déficit disorders) 

"Les enfants 
d'aujourd'hui ont 

besoin de refaire des 
cabanes et de 

grimper dans les 
arbres" 

L. ESPINASSOUS 

Nous passons 80% 
de notre temps dans 

les bâtiments ou 
dans l’habitacle des 

voitures ! 



Alors ? 

 

Remettre les enfants 
dans la nature 
Une enquête de la fédération des CPN (Clubs Connaître et 
Protéger la Nature) le montre en 2009 : "Le goût de la 
nature se construit dans l'enfance, dehors, et avec un 
"passeur". (Enquête FCPN – 2009). Si l'enfance joue un 
facteur évident, le contact avec le milieu est également 

déterminant : Pascal Galvani, 
professeur en 
psychosociologie, et 

Dominique Cottereau, 
docteure en sciences de 
l'éducation, définissent 
l'éducation par la nature 

avec le terme 
d'écoformation. 

 

Un nécessaire coup de 
projecteur 
Fort de ses expériences déjà réalisées et dans une volonté 
de démultiplication des actions, la communauté 
éducative (parents, enseignants, animateurs de loisirs,…) 
réclame encore les éléments de langage commun, 
appropriés, validés par la science pour définir encore 
mieux sa stratégie éducative et organiser un 
développement à la hauteur des enjeux de préservation 
de la biodiversité. Pour  cela, elle a besoin d'un énorme 
coup de projecteur, d'un événement catalyseur afin de 
mettre en lumière et catalyser les actions de reconnexion 
à la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Nous nommons « nature » l'ensemble des éléments, vivants ou non vivants qui sont en interrelation  physique, éco-
logique et culturelle avec l'espèce humaine : Le monde vivant, minéral, le ciel, l'air et  le feu. 

Retrouver le lien avec la nature 

Le présent projet vise à faire des proposi-
tions d'actions permettant aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes de faire évo-
luer leur rapport à la nature*.  
Il implique, au niveau national,  40 enfants 
et leurs parents, 6 mouvements nationaux 
d'éducation à l'environnement et 2 labora-
toires de recherche universitaire et il im-
plique, en Normandie, 15 enfants et leurs 
parents, 5 associations d'éducation à l'envi-
ronnement, le CERAP Centre de  Recherche 
en Psychologie réflexive de Caen, une pro-
fessionnelle de l'éco psychologie. 
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"Apprendre la 
nature aux enfants, 
aujourd'hui, ça n'est 

plus naturel !" 
G GRANIER 
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En 2016 : le film "le Lien" de 

Frédéric Plénard 
En 2015, Frédéric Plénard réalise le film documentaire " Le 

Lien " : l’aventure de 6 enfants en immersion pendant 10 

jours en pleine nature dans les Pyrénées. Après plus de 40 

projections en France du film " Le Lien ", après avoir 

rencontré près de 150 associations d’éducation à 

l’environnement, 6 000 parents, enseignants et 

éducateurs à l’environnement lors de nombreux débats 

autour de la relation de l’Homme à la nature, convaincu 

de l’absolue nécessité de retrouver le lien qui unit 

l’humain à la nature, Frédéric Plénard, désormais entouré 

de nombreux partenaires, engage un nouveau projet, plus 

grand, plus fédérateur : " Le grand secret du lien " . 

L'origine du projet 



Objectif global 
Faire évoluer chez les enfants et les jeunes 
leur rapport à la nature et aux écosystèmes 
pour les amener à mieux les protéger. 

Démontrer les effets du contact avec la 
nature sur les êtres physiques et mentaux  

Démontrer que les expériences de nature 
bien choisies et bien encadrées ont des 
bienfaits sur les enfants en matière de : 

 Lien émotionnel avec la nature 
 Connaissance de la nature (faune, flore, 

milieu, lieu de vie) 
 Concentration, santé, stress 
 D'équilibre psychique 
 Compétences sociales 
 Prise de conscience des enjeux de 

préservation des ressources naturelles 
 Compétences à agir sur la nature et 

l'environnement  
 

Objectifs secondaires 
Mettre en lumière la nécessité de développer 
des programmes d'éducation à la nature qui 
remettent l'enfant au contact direct avec la 
nature 

Faire connaître auprès de tous les acteurs 
de l’éducation des méthodes pédagogiques 
efficaces 

Mettre en évidence la nécessité de faire 

s'exprimer les enfants par des méthodes de 

pédagogie perceptive 

Appuyer l'ensemble de la démarche sur des 

éléments saillants relevé par la recherche 

 
 
 

Le Grand Secret du Lien 
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Le Grand Secret du Lien 
en France 
 

Un Voyage avec la nature 
Le Grand Secret du Lien organise, pour 5 groupes 
de 8 à 15 jeunes, dans 5 régions de France : 
Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes, 
Normandie, Centre-Val de Loire et Grand Est, de 
temps d’immersion (expériences de nature) en 
pédagogie d’écoformation, dans les milieux 
naturels sauvages ou aménagés, et mise en valeur 
de ces moments d’immersion par des 
témoignages filmés des jeunes, par les jeunes. 
 

Une recherche scientifique 
Organisation d’une recherche sur l’impact d’une 
activité accompagnée, de pleine nature auprès 
des jeunes et rédaction de publications dans des 
revues spécialisées et magazines grand public. 
 

Un documentaire 
Réalisation d’un documentaire pour définir et 
valoriser l’éco formation, et la rendre accessible 
aux parents, enseignants, animateurs et 
éducateurs, autour du contact direct avec la 
nature de proximité. 

 
Des conférences et des actions  
de promotion de l'éducation  
à la nature  
Mise en place dans toute la France et les pays de 
l’UE, d’une série de conférences ouvertes au 
grand public, soutenues  par  le  documentaire,  
les  témoignages des groupes et les publications 
scientifiques, pour que s’engagent dans les 
territoires des actions qui permettent aux enfants 
et aux jeunes de retrouver le lien avec la nature, 
afin de mieux la protéger et comprendre les 
enjeux de la biodiversité. 
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La démonstration par l'action 

Loire 

Ardèche 
Nouvelle Aquitaine 

Grand-Est Normandie 

Le Grand Secret 
du Lien en France 
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Grand-Est 

Constitution du Conseil des Sages  

 

Pierre Rabhi : Philosophe agroécologiste de réputation 
mondiale.                                                                                           
Vincent Munier :  Photographe animalier français. Il est 
spécialisé dans les photographies dans des conditions 
hivernales                                                                                                                                                                                       
Emmanuelle Grundmann : Biologiste, naturaliste et reporter 
animalière française, spécialiste de la protection et de la 
réintroduction des grands singes en Afrique et en Asie.                                                                                                                     
Philippe Mérieu : Chercheur et écrivain français, spécialiste 
des sciences de l'éducation et de la pédagogie.        
Françoise Serre Collet : Chargée de médiation scientifique 
au Muséum HN de Paris.  

Ils soutiennent le Grand Secret 

du Lien  



Etape 1  

La constitution d'un Groupe Régional de 

Pilotage – Février 2017 

Impulsé par le club Connaître et Protéger la Nature La Sittelle 
et le Collectif "Eduquer à la Nature", un groupe de pilotage 
est constitué. Des acteurs régionaux sont mobilisés et 
organisent l'aventure que vont vivre les enfants, la 
méthodologie de suivi et la valorisation de l'aventure. 

 

Etape 2  

La constitution d'un groupe d'enfants – Mars à Juin 2017 

10 à 15 enfants sont recrutés sur une zone géographique du littoral centrée sur Etretat (76). Les enfants pourront 
venir de la pointe havraise, des Communautés de Communes de Criquetot, Goderville, et Caux Estuaire. Ils 
constitueront un club nommé "Le Grand secret du Lien" rattaché administrativement à la Sittelle.  

 

Etape 3  

Le voyage 

Le Conseil des Sages – Oct 2017 

Les groupes d'enfants des 5 régions dont la Normandie rencontrent le Grand Conseil des Sages qui leur confie une 
mission : retrouver le Grand secret du Lien qui nous connecte à la Nature !   

De retour en Normandie, les enfants vont vivre un grand voyage à la recherche du Grand secret du Lien : entre 20 et 
30 jours d'expériences de nature (animations, sorties, visites, bivouacs… Voir programme prévisionnel page suivante). 
Ces expériences de nature sont organisées selon des durées variables allant de la demi-journée à  un séjour d'une 
semaine.  

 

Chaque expérience est encadrée par plusieurs 
intervenants : 

Les Passeurs de nature 

Des animateurs nature professionnels et expérimentés 
organisent, préparent les activités et encadrent les enfants.  

Les Guides  

Praticiens de la somato-psychopédagogie associés au 
Centre d'Etudes et de Recherche Appliquée en 
Psychopédagogie Perceptive (CERAP), ils aident les enfants 
à enrichir et formaliser leur ressenti, à analyser leur vécu de 
l'expérience de nature grâce à des techniques corporelles 
d'introspection et de gymnastique sensorielle suivies 

En Normandie  
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d'entretiens verbaux. Les éléments recueillis vont alimenter le protocole de recherche (Voir ci-dessous). 

Les Témoins 

Des professionnels de la communication proposent aux enfants de faire part de leur expérience et les aident à 
"raconter" leur aventure sous une forme choisie par les enfants (Expositions, book, blog, podcasts, pages 
Facebook…). 

A partir des mots verbalisés, des images captées,  les enfants du groupe, aidés par leur Témoin, font le récit de 
leur quête sous la forme d'une vidéo de moins de 13 minutes. Ce film devra être monté au plus tard 3 mois 
après le voyage et sera présenté à l'ensemble des groupes des autres territoires lors d'une ultime rencontre 
avec le Conseil des Sages. 

 

Etape 4  

La conclusion et la suite de l'aventure 

L'expérience sera valorisée sur toute la Normandie par le club CPN La Sittelle et le Collectif "Eduquer à la Nature" : 
Comptes-rendus lors des Colloques annuels et des rencontres d'acteurs, conférences ouvertes au grand public, 
soutenues  par  le  documentaire,  les  témoignages des acteurs de l'aventure, voire des enfants et les publications 
scientifiques. 
Cette aventure vise la valeur de l'exemple pour que s’engagent dans les territoires normands des actions qui 
permettent aux enfants et aux jeunes de retrouver le lien avec la nature et de se re-connecter avec leur 
environnement naturel. 

François LENORMAND  

Président du Club CPN La Sittelle, 

animateur du Réseau des CPN de 

Normandie , vice président de la FCPN 

Animateur du Collectif "Eduquer à la 

Nature"  et concepteur-formateur à 

CARDERE  
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Le groupe d'organisation du Grand Secret du Lien en Normandie a cherché des 
sites naturels propices à procurer aux enfants de l'Aventure des sensations 
aptes à leur faire retrouver le lien avec la nature. Le choix s'est immédiatement 
porté sur la Valleuse d'Antifer, le littoral, ses falaises et les communes autour 
d'Etretat, St-Jouin, Yport et Fécamp... 

Un territoire générateur 
d'émotions 
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LA POTERIE-CAP-
D'ANTIFER 

VALLEUSE 
D'ANTIFER 

Un espace naturel sensible 
pour devenir sensible à la 
nature… 
 
À quelques kilomètres au sud 
d’Étretat en longeant la Côte 
d’Albâtre, se trouve la 
Valleuse d’Antifer. Bien 
qu’aménagée, la Valleuse 
d’Antifer a conservé son 
caractère sauvage 
puisqu’elle est totalement 
dépourvue de construction. 
Les enfants du Grand Secret 
du Lien apprécieront de 
pouvoir admirer les espaces 
de nature sauvage, les 
plantes spécifiques du 
littoral, la faune typique du 
bord de mer, les milieux 
préservés où l'on perçoit la 
force et la fragilité de la 
nature... Au point le plus bas,  
changement d'ambian-ce : la 
force et la rigueur de la mer, 
le vent, les embruns, la 
verticalité de falaise qui nous 
contemple du haut de ces 
120 millions d'années... 
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Un GRAND SITE DE FRANCE 
pour retrouver l'ESPRIT DES LIEUX ! 

Le Grand Site, situé dans le département de la Seine 
Maritime en Haute Normandie, s'étend sur 13 
communes, de Fécamp au Nord au Cap d'Antifer au 
Sud, et concerne deux communautés de communes. 
Il constitue le point d'orgue de la côte d'Albâtre, 
hautes falaises crayeuses qui constituent sur 120 
km le littoral du Pays de Caux et rendues célèbres 
par de grandes arches et une aiguille en mer. Mais 
le site est aussi intéressant pour ses paysages de 
grandes cultures : « Un plateau ondulant en balcon 
sur le panorama de la mer », et pour ses « valleuses 
intimes, tour à tour jardinées ou sauvages ». Des 
peintres comme Gustave Courbet, Eugène Boudin 
ou Claude Monet (plus de 80 tableaux sur ce site) 
ont beaucoup contribué à la renommée de ces 
Falaises; de même des écrivains comme Gustave 
Flaubert, Guy de Maupassant ou encore Maurice 
Leblanc qui y vécut. 

Le site est protégé au titre de la loi de 1930 pour 
une grande partie de son territoire et abrite 
également plusieurs zones Natura 2000 et Espaces 
naturels sensibles, propriétés du Conservatoire du 
Littoral du fait de sa richesse en terme de 
biodiversité. 

Bénouville  
Bordeaux-Saint-Clair  
Criquebeuf-en-Caux 
Étretat  
Fécamp  
Froberville  
La Poterie-Cap d’Antifer 
Le Tilleul  
Les Loges  
Saint-Jouin-Bruneval 
Saint-Léonard  
Vattetot-sur-Mer  
Yport  



Des milieux privilégiés 

Le littoral présente une palette de milieux tout à fait 
propice à une reconnexion à la nature. A la fois 
prestigieux et grandiose le littoral cauchois est un rare 
lieu où la nature sauvage est à notre disposition. En 
outre, il présente une diversité biologique de haut niveau 
en même temps que des problématiques 
environnementales qui frisent les cas d'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valleuse d'Antifer : un Espace Naturel Sensible du 
département de Seine maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'estran : un joyau de biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falaise : un géant au pied d'argile 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pelouse aérohaline : un réservoir de biodiversité 

Une biodiversité ordinaire… mais 
remarquable ! 

Des insectes aux oiseaux, des mollusques aux reptiles, le 
littoral est un véritable réservoir de biodiversité 

Des acteurs hors pairs  

La Valleuse d'Antifer est gérée par l'association Défi-Caux 
qui accueille des naturalistes  de haut niveau tant sur le 
plan scientifique que sur le plan pédagogique. 
Le secteur géographique est couvert par le centre 
d'éducation à l'environnement CARDERE reconnu pour la 
qualité de ses interventions. 
La LPO a une section capable d'intervenir sur le secteur. 

Exemple de programme en Normandie 

Les Passeurs 
Au sein du Groupe Régional de Pilotage, l'équipe des passeurs a commencé à identifier des exemples d'expériences 
de nature propres à faire retrouver chez les enfants le Lien avec la nature. 

  

  

Impliquer les enfants 

Le programme ne sera décidé par les Passeurs que pour 

une première partie du Voyage. La fin du voyage sera 

décidée par les enfants eux-mêmes suite aux premières 

expériences de nature et la fin de l'expérience prendra la 

forme d'une pédagogie de projet. 
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Cyriaque Lethuillier 

Cyriaque est Guide nature professionnel et travaille à l'association Défi-

Caux qui gère, pour le compte du département de la Seine maritime, la 

Valleuse d'Antifer, Espace naturel sensible. 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Polet 

Jonathan est animateur nature à CARDERE , 

centre régional d'éducation à 

l'environnement et anime l'antenne du 

Havre. 

 

Des aventures multiples  
Le lieu et le contexte offrent un potentiel exceptionnel 
d'expériences de nature, autorisant toutes les approches. 

Approche sensible 

 Découverte sensorielle du milieu 

 Balade de nuit 

 Contemplations de la mer, des oiseaux 

 Nuit à la belle étoile 

 Feu de camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche sensorielles 

 Jeux d'écoute 

 Jeux d'observation 

 Cuisine sauvage 

 

Approche artistiques 

 Aquarelle  

 Land art sur la plage et avec les galets 

 Jeux d'écriture 

 Sur les traces d'Arsène Lupin !) 

 Contes nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités sportives 

 Randonnée le long de la falaise 

 Course dans les galets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités naturalistes… 

 Botanique 

 Ornithologie 

 Entomologie 

 Etude des mares de la valleuse 

 Pêche à pied et étude de l'estran 

 Géologie de la falaise 

 Astronomie 

Des aventures insolites 

Passage par les trous d'homme de la falaise 

Observer le coucher de soleil du haut de la falaise 

Partir sur un bateau de pêche 

Rencontrer des pêcheurs 

Se prendre pour Arsène Lupin 
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L'assistance des communicants  

Les Témoins 
 

L'objet du Grand Secret du Lien n'est pas uniquement de faire vivre une aventure à un groupe d'enfants et les faire 

s'exprimer sur leur ressenti. Il est aussi une occasion exceptionnelle de mettre en lumière les enjeux et les finalités 

d'une reconnexion  la nature. Message qui doit s'adresser au minimum à tous les éducateurs. 

Faire participer les enfants 

Afin de rendre "visible" l'aventure du Grand Secret 
du Lien à l'extérieur du groupe, une professionnelle 
de la communication, Océane Catelain, 
accompagnera les enfants dans une démarche de 
communication de leur Voyage.  
La méthode pédagogique sera inspirée de la 
pédagogie de projet : une phase préparatoire 
servira à définir la manière choisie par les enfants 
parmi : 

 Un book 

 Des pages internet (blog, site…) 

 Les réseaux sociaux (Facebook, twitter, 
Instagram…) 

 Une exposition panneau pour la fin du projet 

 Une pièce de théâtre 

 …/… 

La professionnelle donnera les clés aux enfants qui 
prendront en charge, lors de séances dédiées, la 
réalisation de leur communication, accompagnés par 
les adultes. 
Un rendu final sera prévu. 

Nota : une 
communica-
tion au fil de 
l'eau sera 
sans doute 
retenue, afin 
d'avoir un 
rendu "Live" 
de l'aventure 
que vivent les 
enfants, 
toujours dans 
le but de 
"donner envie 
à d'autres" ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation à la vidéo 

A partir des mots verbalisés et des images captées, 
les enfants du groupe, aidés par la réalisatrice 
écologue Aurore Vaudry de la société De Vizu, 
construisent un film de 4 à 6 minutes pour faire le 
récit de leur quête. Ces films devront être montés 
au plus tard 3 mois après le voyage et seront 
présentés au Conseil National des Sages.  
Les enfants seront donc initiés à la construction d'un 
scénario, à l'utilisation du matériel, à la prise de vue 
et à la technique du montage. 
L'acquisition d'un matériel spécifique et adapté à 
l'initiation des enfants est prévu. 
Les films réalisés seront intégrés à un coffret Le 
grand secret du Lien et diffusés sur tous les réseaux 
sociaux des partenaires (plus de deux millions de 
personnes), des négociations sont en cours pour une 
diffusion sur des chaînes de télévision. 

Aurore CHAUVRY 

Chargée de mission dans la gestion des milieux 

naturels, puis technicienne audiovisuel, férue 

d’image, elle est forte d’une expérience de 

réalisatrice portant sur les thématiques 

environnementales. 

 

Océane CATELAIN 

DUT en Information-Communication de l'IUT du 

Havre, puis une licence en marketing de 

l'Université du Havre, validée par équivalence 

avec l'Université du Québec en Outaouais  
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Matériel préconisé 

Diji Osmo  
Rode videomicro  
GoPro Hero 5 Black  
Tablette de montage 
Apple iPad Pro  



Sophie MOUCLIER 

Somato-psychopédagogue praticienne à 
Bourg-la-Reine 

Membre de la Fédération des Professionnels 
de l’Accompagnement  en Pédagogie 
Perceptive  (FEPAPP) 

 

Le rôle des somato-psychopédagogues  

Les Guides 
 

Les expériences de nature qui seront proposées aux enfants seront accompagnées de façon inédite par des pédagogues 
de la perception. Ces praticiens sont en mesure d'aider les enfants à verbaliser leur ressenti et ainsi le rendre analy-
sable et valorisable. 

Qu'est-ce que la Psychopédagogie de la 
Perception ? 

La psychopédagogie est une discipline 
traditionnellement située à l’interface de la 
psychologie et des sciences de l’éducation. La 
psychopédagogie de la perception s’inscrit aussi 
dans la visée transdisciplinaire du  développement 
personnel, tel que référencé par l’UNESCO 
(classements CITE et Eurostat) dans lequel sont 
inclues toutes les activités contribuant au 
développement des compétences et des capacités 
individuelles, sociales, intellectuelles, 
comportementales, relationnelles, mentales et 
d’apprentissage, qui sont autant de composantes du 
processus de transformation de la personne.  

Comment ça marche ? 

Par les techniques d'expressivité gestuelle  et 
spécifique, par de l'introspection sensorielle et par 
un guidage verbal, le pédagogue permet à la 
personne de saisir, de discriminer, de maîtriser ses 
émotions, et d'exprimer son ressenti.  

A quoi ça sert ? 

Ces techniques seront particulièrement attendues afin 
d'aider les enfants : 

1) A mieux entrer dans l'expérience de nature par 
une préparation corporelle et psychique 

2) A mettre des mots sur le ressenti  
 
La matière obtenue éclairera les éducateurs, les 
chercheurs (voir page suivante) et les enfants eux-
mêmes. 
Cette parole libérée servira de matière première à 
la valorisation de l'expérience. 
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Mise en place d'une recherche scientifique 
 

Sous la direction de Hélène Bourhis et Danis Bois, le CERAP CAEN (Centre de Recherche Appliquée en psychopédago-
gie perceptive) aidé par l'Observatoire Aquitaine de Sciences de l'Univers (OASU sous la direction de Benoit Sautour 
et Eric Villenave), met en place des protocoles  pour rechercher pourquoi et comment une immersion en pleine na-
ture, sensible et conscientisée, peut,  chez les enfants, adolescents et jeunes adultes favoriser l'épanouissement de 
l'individu et la compréhension des enjeux de la transition écologique.  

Hypothèse de recherche 

Le contact avec la nature, organisé et accompagné par 
des éducateurs à l’environnement, et des praticiens de 
l’éveil sensible, est susceptible de modifier le rapport à la 
nature des participants et leurs actions en lien avec les 
comportements écologiques. 

 

Objectifs  

Évaluer la nature de l’expérience sensible découlant des 
activités d’éveil sensoriel au contact de la nature 

Mettre en évidence des impacts de l’expérience sensible 
au niveau personnel, social et comportemental de la 
population étudiée. 

Pertinence de la recherche 

La recherche proposée dans le « grand secret du Lien» 
répond en partie aux grands enjeux qui apparaissent 
dans la littérature scientifique. 

En effet, le projet du « grand secret du Lien » : 

Vise à éduquer les acteurs non professionnels de l’EEDD 
à devenir des « passeurs de nature » 

Offre des perspectives nouvelles pour permettre aux 
parents et professeurs d’accompagner les jeunes à 
apprendre de la nature 

Contribue à l’éducation de comportements écocitoyens 

Elle introduit la dimension de l’expérience du sensible 
chez les jeunes immergés dans la nature 

Elle étudie les effets personnels, sociaux et 

comportementaux qui sont éventuellement obtenus 
dans cette expérience. 

 

Méthodologie 

Deux types de populations étudiées : 

Les membres de l’équipe éducative : Passeurs et 
Référents 
enfants 
(éducateurs, 
enseignants, 
etc. ). 

Les enfants, 
adolescents 
et jeunes 
adultes 
répartis en 5 
groupes de 8 
à 15 jeunes 
dans 5 
régions de 
France. 

 

Hélène BOURHIS 

Chercheure au CERAP (Centre d'Etude et de 

Recherche Appliquée en Psychopédagogie 

Perceptive) . Psychopédagogue. Directrice de 

formation au Centre de Formation 

professionnelle en Psychopédagogie Perceptive  
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La Sittelle est un club CPN (Connaître et Pro-
téger la Nature) 

 
Un club CPN, c'est un groupe d'enfants qui s'intéressent à 
la nature et qui ont décidé de voir plus loin que le bout de 
leur nez. Ces enfants-là, aidés par leurs animateurs pas-
sent le temps de leurs loisirs dans les bois, les yeux sur les 
jumelles. Ainsi, toute l'année, ils apprennent à découvrir 
les richesses de la nature mais aussi, ils entreprennent 
mille actions pour la protéger. 

Depuis plus de 30 ans (!), François LENORMAND emmène 
La Sittelle et, tous les mercredis, organise pour les enfants 
fréquentant le club, des activités de découverte de la Na-
ture. 

En 2016-2017, La Sittelle, c'est un groupe d'ados (animé 

par Sylvain et Pierrik) et un groupe de dix enfants de 5-6 
ans (animé par Cédrick et François) : la Mini-Sittelle 

La Sittelle, c'est aussi un groupe d'adultes : la Sittelle 
adulte. 70 adhérents qui se retrouvent tout au long de 
l'année autour d'un programme de sorties et d'ateliers 
nature. 

Contact : www.lasittelle.org 
Mail : contact@lasittelle.org 
La Sittelle sur  Facebook 

François LENORMAND : 06 88 33 92 73 

La Hulotte 

C’est la revue qui vous 
raconte la vie des animaux 
sauvages, des arbres et des 
fleurs d’Europe. 
À la fois amusant et très 
rigoureusement 
documenté, le journal le 
plus lu dans les terriers émerveille aussi bien les 
enfants que leurs parents. 
 
Une véritable petite encyclopédie des bois et 
des champs, introuvable en kiosque ou en 
librairie.  

C'est en lisant La Hulotte que naissent de 
nombreux  clubs CPN comme La Sittelle ! 

La FCPN 

Créée en 1983, la fédération des CPN apporte 
son soutien et son aide à tous les CPN de 
France… et d'ailleurs.  

Elle édite la Gazette des Terriers, bulletin de 
liaison des clubs et ses fameux Cahiers Tech-
niques, véritable aide pour les clubs. Elle 
diffuse de nombreux documents naturalistes.  

Tous les deux ans, tous les CPN se retrouvent 
tous lors de rencontres internationales dans un 
des 500 clubs français. 

Fédération des clubs CPN 
La Maison des CPN  
08240 BOULT-AUX-BOIS 

Tél : 0 340 30 21 90 
Fax : 0 324 30 71 30 
www.fcpn.org 
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LE COLLECTIF "Eduquer à la nature" 

En Haute-Normandie s'est créé en 2012  le collectif 
"Eduquer à la Nature" constitué de 7 structures (au 
1er janvier 2017) : six associations d’envergure 
régionale : l'ARE Normandie, CARDERE, FNE 
Normandie, la LPO, le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie et le Réseau des 
clubs CPN et le Parc Naturel Régional des Boucles de 
la Seine Normande apporte sa contribution au 
Collectif. 
En 2017, le Collectif "Eduquer à la Nature" se 
restructure progressivement sur l'ensemble de la 
Normandie. 

Ce Collectif s'est donné pour mission la promotion 
de l'éducation à la nature et  a rédigé un Plan 
régional d'éducation à la nature :  56 propositions 
pour structurer et développer massivement 
l'éducation à la nature en Haute-Normandie. Le 
Collectif "Eduquer à la Nature" rassemble toutes les 
structures, les organismes, les collectivités engagées 
dans des actions d'éducation à la 
nature. 
Ces 56 actions visent toutes les 
cibles des acteurs des territoires : 
élus, parents, enseignants, 
animateurs, associations, 
entreprises… considérant que tous 
ces acteurs peuvent œuvrer en 
concertation pour rendre à 
l'éducation à la nature la place 
qu'elle doit occuper dans une société 
qui se prépare au grand défi de 
préservation de la biodiversité.  

Contact : 
François LENORMAND 
CARDERE 
Pôle Régional des Savoirs  
115, boulevard de l'Europe 76100 
ROUEN  
 

 

 

 

 

 

 

Tous les ans, les acteurs de l'éducation à la 
nature se retrouvent en Colloque  

Les membres du Collectif 
"Eduquer à la Nature"  

 

Le Collectif "Eduquer à la Nature"   



Les partenaires du projet en Normandie 

Ressources humaines Compétences et contributions au projet 

N
O

R
M

A
N

D
IE 

Porteur du 

projet 

CPN La Sittelle 

Collectif Eduquer à 
la Nature en 
Normandie 

Animation du Groupe Régional de Pilotage 

Relations avec le GNP 

Gestion des groupes d'enfants 

Relation avec les parents, les partenaires et la 
presse 

Passeurs 
(Associations 

d'éducation 

à 

l'environnement 
Régionales) 

Défi-Caux 
Ces mouvements travaillent depuis de 
nombreuses années sur les méthodologies 
d'éducation à l'environnement et possèdent  
toutes les compétences et agréments, pour 
accompagner des sorties en pleine nature. Dans 
chacune de ces associations, des professionnels 
seront mobilisés pour les temps d'immersion. 

CARDERE 

LPO Normandie 

Autres : le 
conservatoire du 
Littoral, le GMN 

Guides 

Hélène Bourhis 
CERAP 

Praticiennes en Somato psychopédagogie, elles 
aident les enfants à mettre des mots sur leurs 
ressentis. Elles récupèrent les données 
nécessaires à la recherche du Cerap. 

Sophie Mouclier 

Témoins 

Océane Catelain 

Aurore Chauvry (Ste 
De Vizu) 

Deux spécialistes dans la communication 
travaillent avec le groupe pour la réalisation 
d'une communication dirigée à l'extérieur du 
groupe et pour la construction d'un film de 
quelques minutes. 

Association 

Le Grand 

secret du 

Lien. 

  

Cette Association basée en Nouvelle Aquitaine 
dirige le projet au niveau national avec le 
Groupe de Pilotage National. 

FR
A

N
C

E
 Marie Gatet 

Frédéric 

Plénard 

Auteur 
Réalisateur 

Marie Gatet et Frédéric Plénard résidants en 
Nouvelle Aquitaine, sont auteur et réalisateur 
du film produit dans le cadre de ce projet. 
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Calendrier Prévisionnel 2017 2018 2019 

Activités Sous activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.. 12.. 

Coordination gé-
nérale 

Organisation des reun-

ions, relations parents, 
relations au national, 

bilans 

                          

Le voyage Définition du Cahier 

des charges voyage 
                                                    

Constitution des 

groupes en régions 
                                                    

Réunions avec 

les parents 
                                                    

Mise en place du 

voyage en régions 
                                                    

Rencontre 1 avec le 

CN des Sages 
                                                    

Le voyage : la quête 

des groupes 
                                                    

Rencontre 2 avec le CN 

des Sages 
                                                    

Films des Groupes Signature con-

vention avec le 
Témoin 

                                                    

Suivi 
des groupes 

                                                    

Montage des films                                                     

La recherche Signature convention                                                     

Cahier des charges 

guides. Protocole 
                                                    

Mise en place de la 

recherche en régions 
                                                    

Rencontres avec G, P et 

Témoins 
                                                    

La recherche                                                     

Analyse 
et publications 

                                                    

Film documen-
taire national 

Écriture                                                     

Tournage et Montage                                                     

Post production                                                     

Conférence Préparation                                                     

Diffusion                                                     

Le calendrier prévisionnel 2017-2018 

22 



Un programme éducatif 
 de reconnexion à la nature 

Budget prévisionnel  
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Budget prévisionnel - charges 

DEPENSES Unité  Coût unitaire 2017   2018   TOTAL   
1. Ressources humaines      

1.1 Salaire Référent régional (coût salaire)  12 jours 400 € 2400 € 2400 € 4800 ,00 € 

1.2 Prestations intervenants      

1.2.1 Passeurs  CARDERE 
Défi-Caux 

LPO 
Intervenant 1 
Intervenant 2 

10 jours 
10 jours 

4 jours 
2 jours 
2 jours 

280 € 
280 € 
250 € 
250 € 
250 € 

1400 € 
1400 € 

1400 € 
1400 € 
1000 € 

500 € 
500 € 

2800,00 € 
2800,00 € 
1000,00 € 

500,00 € 
500,00 € 

1.2.2 Psychologues CERAP Hélène B. 
Sophie M 

10 jours 
10 jours 

250 € 1250 € 
1250 € 

1250 € 
1250 € 

2500,00 € 
2500,00 € 

1.2.3 Communicants Océane 20 jours 250 € 2500 € 2500 € 5000,00 € 

De Vizu 10 jours 250 € 1250 € 1250 € 2500,00 € 

1.2.4 Encadrement Voyage rencontre 
Conseil des Sages  

2 jours  
3 personnes 

250 € 1500 € 1500 € 3000,00 € 

Sous-total Ressources humaines   12 950 € 14 950 € 27 900,00 € 

2.Transports et déplacements           

2.1. Déplacements 5 GRP (8 personnes)  
H : 300 km = 150 € S : 70 € Cy : 60 km = 

30 € Oc : 20 km = 10 € Aur : 60 km = 30 € 
FL : 20 km = 10 € Total = 300 €   

3 GRP en 2017 
2 GRP en 2018 

300 € 900 € 1200 € 2100,00 € 

2.2. Déplacements animations  
(3 personnes :  FL : 52 km J : 40 km : Oc : 

40 km Total : 132 km = 66 € ) 

10 déplace-
ments 

66 € 264 € 396 € 660,00 € 

2.3 Déplacemt Voyage Renc Cons des Sages            

Location            500,00 €           500,00 €          1 000,00 €  

Carburant + péage            300,00 €           300,00 €              600,00 €  

Sous-total Déplacements   1 964 € 2 396 € 4 360,00 € 

3. Location       

Centre équestre 5 jours 250 €  2500 € 2500,00 € 

Sous-total Location    2500 € 2 500,00 € 

4. Équipement et fournitures      

4.1 Achat camera et accessoires tournage 
Diji Osmo 

Rode videomicro  
GoPro Hero 5 Black  

Tablette de montage Apple iPad Pro  

  
335,83 €  

69,00 € 
364.99 €  
999,00 € 

 
335,83 €  

69,00 € 
364.99 €  
999,00 € 

 1768,82 € 

4.2 Achat équipement spécifique activités 
de nature (petit matériel et docs) 

Forfait 1000 € 500 € 500 € 1000,00 € 

4.3 Achat de petites fournitures Forfait 500 € 250 € 250 € 500,00 € 

Sous-total Équipement et fournitures   2518,82 € 750 € 3268,82 € 

5. Frais administratifs      

Frais de réunion Forfait 500 € 250 € 250 € 500,00 € 

Frais de secrétariat Forfait 500 € 250 € 250 € 500,00 € 

Sous-total frais administratifs   500 € 500 € 1000,00 € 

TOTAL Charges  17 932,82 € 21 096,00 € 39 028,82 € 
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Budget prévisionnel - produits 
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RECHERCHE des FINANCEMENTS 

 

A ce jour, les hypothèses de financements de tournent vers : 

La Région Normandie 

Le Département de Seine maritime 

La  Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie 

La Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale de Seine-

Maritime 

La Caisse d'Allocation Familiale 

La DREAL Normandie 

L'Agence de l'Eau Seine Normandie 

La Caisse des Dépôts et Consignation 

Plusieurs fondations 

Des Sponsors privés 
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