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Bonjour à tous,

Nous démarrons l'année avec les préparatifs des rencontres régionales de cet automne. 
Rencontres qui augurent de l’innovation pédagogique et d’autres surprises.

L’école du dehors connait une dynamique sans précèdent, beaucoup d’enseignants 
sont motivés pour vivre cette aventure avec le GRAINE. Permettre aux enfants d’aller 
régulièrement dans la nature pour une connexion sincère et profonde. Rien de nouveau 
me direz-vous, sauf que dans ce nouveau cadre la place est laissée en priorité aux sens 
et aux émotions, vivre pleinement le lien au vivant avec le corps et le cœur semble 
être une réponse face à un monde de plus en plus anxiogène. 

Hervé Brugnot
Co-président du GRAINE

Bien sûr, il est important de faire prendre conscience des problématiques 
environnementales, mais cela ne suffit pas, vivre ce lien direct de connexion 
au vivant permet ce rééquilibrage.

Et si nous aussi, cette année nous prenions le temps de vivre la nature un 
peu plus, même quelques instants, au cœur d’une journée de travail par 
exemple. Oser quelques fois sortir pour tous simplement nous asseoir, 
contempler, respirer, ressentir, se régénérer. Des pratiques qui pourraient 
même devenir régulières. Nous le proposons bien aux enfants ! Pourquoi 
pas nous le permettre plus souvent, et en plus il parait que c’est bon pour 
la santé !

Je vous souhaite une belle année pleine de créativité, d’actions et 
de contemplation.

A bientôt

GRAINE Bourgogne-Franche-Comté
03 81 65 78 37 - contact@graine-bfc.fr

www.graine-bourgogne-franche-comte.fr
Maison de l’Environnement de Bourgogne-Franche-Comté
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En ce début d'année 2020, nous accueillons 5 nouveaux adhérents

Ils nous ont rejoints

# Adhérents structures

Balades d'Hier et d'Aujourd'hui (70)
Balade d’Hier et d'Aujourd'hui est une société créée en 2016 par Sylvie 
RIETH. Basée à Champagney (70), ses activités sont toutes tournées vers 
la valorisation ludique et thématique de la nature et du patrimoine. Ses 
objectifs sont de transmettre le goût de la nature aux familles, aux enfants, 
de donner des outils aux parents pour emmener leurs enfants dehors. 
Soucieux de progresser dans nos pratiques en EEDD, nous souhaitons 
rejoindre le réseau afin d’échanger et de participer à vos mutualisations 
de pratiques.

La Maison de la Rivière (Suisse)
Située à Tolochenaz, près de Morges et du Léman en Suisse, La Maison de 
la Rivière accueille depuis mai 2015 petits et grands dans un cadre idyllique. 
Parfaitement intégré à la rivière du Boiron, ce lieu unique propose des 

expositions interactives à l’intérieur, tout comme des animations pédagogiques et ludiques à l’extérieur. 
La Maison de la Rivière est constituée d’infrastructures uniques : aménagements extérieurs, aquarium 
lacustre, mur tactile géant, étang didactique, nichoirs... Concernant nos motivations et intérêts à adhérer 
au réseau du GRAINE, ceux-ci sont essentiellement apparus lors de diverses rencontres et évènements 
organisé par le GRAINE. C'est également via un Interreg liant des structures suisses comme la nôtre 
ou Pro Natura et différents CPIE côté français qui nous a convaincu de vouloir continuer à développer 
des choses ensembles et à collaborer de plus en plus sur des thématiques communes. Nous avons 
également une véritable envie d'échanger, mutualiser et partager.

La fleur aux dents (25)
"J'ai crée La fleur aux dents il y a un an déjà, pour pouvoir allier mes 
compétences d'animatrice et mon intérêt pour la nature et l'écologie, 
en somme trouver un équilibre et être en accord avec mes valeurs. Je 
démarre en janvier un projet de web radio qui pourra je pense être 
intéressant pour chacun. Je souhaite intégrer le GRAINE afin de développer 
mes connaissances autour de l’environnement et mon réseau."

# Adhérents individuels

• Julien Berland (71)

• Juliette Delessard (25)

CERPE
# Éduquer dehors 
Après une parenthèse consacrée aux deux jours de 
conférences-ateliers, le groupe "éduquer dehors" compte 
sur vous pour mobiliser de nouvelles énergies en 2020. Un 
beau programme dans lequel chacun trouvera sa place : 
• des échanges et/ou de la formation pour initier les 

animatrices et animateurs à la démarche, 
• un outil-guide pour faciliter et accompagner les binômes 

éducateurs/enseignants, 
• un outil d’évaluation des émotions à tester avec un 

public « régulier » et la poursuite de la recherche 
action nationale sur le sujet…

# Effondrement
Depuis l’AG de 2019, une poignée d’adhérents s’intéresse aux effondrements, sous le prisme de 
l’éducation et de la pédagogie. Plusieurs étapes ont ponctué la vie du groupe : réunions de travail, 
résidence éducative, expérimentation avec du public. Le groupe s’est retrouvé une nouvelle fois 
vendredi 13 décembre 2019, à la Grange Huguenet à Besançon, afin de poursuivre ses investigations 
collapso-pédagogiques. Pour les curieux de la thématique, une autre date se profile, le 14 février ! 
Nous recherchons pour cette occasion, un lieu original dans lequel nous pourrions installer la tente 
de réunion.

BIODIVERSITÉ
La commission biodiversité s’est réuni le 20 décembre dernier, la thématique a mobilisé une dizaine 
de participants. Trois sujets ont été mis à l’ordre du jour : Sciences participatives, mobilisation des 
publics « éloignés » et mise en place de l’Agence Régionale de la Biodiversité. Vous êtes intéressé 
par le sujet, contactez-nous !

FORMATION
# Réunion du comité de pilotage avec les partenaires
Le vendredi 13 décembre dernier, le comité de pilotage s'est réuni dans les locaux de la Région 
à Besançon. L'objectif de la réunion était de restituer les travaux de l'étape 2 "Co-construction 
d'une vision prospectives des métiers" et prioriser les nouvelles formations pour 2020 de l'action 
"Accompagner la montée en compétences des professionnels de l'EEDD". Après avoir croisé les 
résultats des enquêtes menées dans le 1ère étape, 27 formations ont émergé. C'est alors que le comité 
de pilotage en a choisi 8 selon des critères bien définis. Le GRAINE a pour objectif d'en proposer 4 
sur le 1er semestre 2020.

JOURNÉES D'ÉCHANGES DE PRATIQUES
En 2019, le GRAINE a organisé trois JEP avec l'aide des adhérents : "24h Dehors, ensemble autour 
du Feu", "Coins nature, comment l'installer dans la durée" et "l'Eau, une ressource commune à 
préserver". Les JEP sont à l'initiative des adhérents, si vous avez des idées, des envies, des besoins, 
n'hésitez pas à nous en parler.

https://www.facebook.com/Balades.dhier.et.dAujourdhui/
https://www.colibris-lafabrique.org/les-projets/web-radio-pour-petits-reporters-en-herbe
http://www.maisondelariviere.ch/
https://www.lafleurauxdents.com/evenements
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21 & 22 octobre 2019

" Quand les trésors ne sont pas sur la carte, mais dans les bagages des participants…
Je devais présenter un petit atelier facile à réaliser et ne nécessitant que peu de matériel. J’ai donc choisi de 
présenter les courses natures, autrement dit une chasse aux trésors du dehors. La journée passant, j’ai été très 
surpris de la diversité des profils et des attentes des participants. Je me demandais alors, mon atelier sera-t-il 
pertinent ? La réponse émergea dans d’excellents moments d’échanges. Ce n’est finalement pas mon activité 
elle-même qui valait le coup, mais les nombreuses discussions entre passionnés de transmission, qu’ils soient 
novices ou confirmés. Je pensais apprendre aux participants et finalement, comme toujours quand on échange, 
je suis reparti enrichi de la diversité des pratiques de chacun avec cet outil, et des innombrables prolongations 
possibles à cette chasse aux trésors. Astuces et prolongations que j’ai déjà mises en pratique dans ma vie de 
professionnel de l’éducation à l’environnement. Merci à tous et n’oublions pas que les trésors du dehors ne sont 
pas toujours où nous les attendons ! " Jean-Marc Musset, LPO Franche-Comté

" J’ai adoré ces deux journées !! Les rencontres, les échanges, les apports, les ateliers, le off !! Ce qui a 
contribué à les rendre passionnantes pour moi, c’est :
• d’avoir démarré ce mois d’octobre 2019 un projet d’école dehors avec ma classe
• d’y être allée avec une personne partenaire de ce projet à Belfort (Valérie : OCCE)
Ces temps d’échanges et de conférences ont nourri notre réflexion et nous savions que l’on pourrait 
réinvestir très rapidement les apports. Un temps que j’ai particulièrement apprécié : c’est la table ronde 
du mardi avec les interventions de divers acteurs de l’école dehors : Zélie, Nathalie, Sabine, Guillaume, 
Stéphanie et les questions/réponses de l’assemblée. J’ai beaucoup appris de ces divers retours d’expériences 
dans des contextes variés. J’ai bien apprécié l’introduction de chacun de leurs propos (Mon lien avec la 
nature) et de leur apport. J’y ai glané plein d’idées et de réflexion. " Valérie Choulier, enseignante

Les 21 et 22 octobre derniers, le GRAINE a organisé deux jours de Conférences-ateliers sur le thème :
"Éduquer et enseigner dehors avec des enfants".

Cet événement émane de la commission "Éduquer dehors" qui a encadré une démarche expérimentale 
d'accompagnement de 3 écoles du Doubs par le GRAINE et de la FCPE. C'est plus de 100 personnes qui étaient 
présentes sur chaque journées.

Objectifs de ces 2 jours : 
• Valoriser l'expérience menée dans le Doubs et présenter des 

initiatives franco-suisse.
• Faire vivre des ateliers pratiques et échanger diverses expériences.
• Développer de nouveaux projets d'école dehors.

Le programme de ces deux jours était bien chargé. Voici quelques temps forts.

Ateliers "pratiquer dehors" : six ateliers pour vivre les activités « en vrai », animés par des éducateurs environnement 
et des enseignantes étaient proposés, en même temps le matin dans plusieurs endroits de Besançon.

Ateliers "partage d'expériences"
Ce temps était l’occasion pour les participants d’échanger entre-eux sur leurs envies, besoins et/ou de partager 
leurs expériences. Exprimer "Je fais" et/ou « Je peux apporter" et/ou "Je recherche" a permis aux participants 
d’échanger sur leur intérêt pour Éduquer dehors.

Intervention d'Iris Chabrier-Trinkler, neurospychologue et chercheuse à l'institut des sports, Université de 
Strasbourg, sur "Le jeu libre, la construction de soi et le rôle de la nature."

Ateliers "découverte"
Différents ateliers étaient proposés par des professionnels de l’éducation à l’environnement pour découvrir des 
activités « nature », avec peu ou pas de matériel et sans grande connaissance naturaliste. Focus sur le potentiel 
de la nature pour initier les apprentissages. 

Présentation de l'expérimentation, et projection du reportage 
d'Erik Fretel sur des expériences menées dans des écoles du 
Doubs

Table ronde - Présentation par les binômes enseignants / 
éducateurs environnement d'Alsace, de Suisse, de Bourgogne-
Franche-Comté. Ce temps de partage à mis en avant plusieurs 
projets : suisse, alsacien et bourguignon-franc-comtois en lien 
avec l’école dehors. Chaque intervenant a présenté son projet 
avant un temps d’échange avec le public.

Intervention de Sarah Wauquiez, enseignante suisse, psychologue et pédagogue 
par la nature. Présentation des résultats de l’observation de l'expérimentation 
2018-2019 menée dans 3 classes du Doubs, mise en perspective avec d’autres 
territoires.

Ateliers "construisons des perspectives"
A partir d’une problématique, une personne ressource faisait part de son 
expérience pour que le groupe réfléchisse collectivement et identifie des 
propositions inspirantes pour la suite des projets. L’ensemble des propositions 
a été présenté lors du temps « Perspectives » qui suivait.

Retrouvez les photos et "l'histoire de ces deux jours" sur le site du GRAINE
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Conférences-ateliers 
21 & 22 octobre 2019

http://www.graine-bourgogne-franche-comte.fr/conference--ateliers-eduquer-et-enseigner-dehors-avec-des-enfants.html
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Consoude et épicéa, astuces et recettes naturelles des montagnes du Jura 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Doubs vous présente son nouvel ouvrage « Consoude 
et épicéa, astuces et recettes naturelles des montagnes du 
Jura » qui est sorti début novembre 2019 ! Grâce à cet ouvrage, 
vous découvrirez et réaliserez des recettes à partir de produits 
locaux respectueux de l'environnement et de notre santé. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à changer nos habitudes 
de consommation et à prendre conscience de l’impact de nos 
choix d’achat et de nos actions sur l’environnement ou notre 
santé. Qu’il s’agisse d’écologie, d’engagement sociétal ou tout 
simplement de loisirs créatifs, le faire soi-même permet de 
répondre à deux enjeux majeurs : notre santé et notre budget.
Si vous aimez fabriquer, transformer, customiser des objets 
ou vous y essayer, ce livre régional est fait pour vous : il vous 
guidera pas-à-pas dans la réalisation de recettes réparties selon 
les différentes pièces de la maison.

Les Montagnes du Jura, de part et d’autre de la frontière franco-suisse, incarnent une entité homogène, 
au patrimoine naturel et culturel unique sur lequel l’auteure, Isabelle Lépeule, s’appuie pour développer 
ses recettes. Forte d’une pratique au quotidien. L’auteure liste et présente 80 astuces originales en 
utilisant des matières premières et produits des Montagnes du Jura.
Le croquant à l’absinthe, la bordure de jardin en tressage, le sirop de bourgeons d’épicéa, la lessive à 
la cendre de bois, le beignet de consoude ou encore le remède hivernal. Laissez-vous surprendre et, 
surtout, participez en mettant la main à la pâte. CPIE Haut-Doubs

Conférence « le principe de co-signature » : comment le jardinier travaille avec 
l'artiste »
L’école d’art de Belfort, à travers le projet des Jardins suspendus, souhaite inscrire l’écologie dans le 
champ de l’enseignement artistique. Cet espace de réflexion pratique s’accompagne d’invitations 
faites à des artistes, des chercheurs, et des théoriciens à venir partager leur expérience.
C’est dans ce cadre que Gilles Clément viendra le jeudi 26 mars à 18h à l’École d’art proposer une 
conférence autour du « principe de co-signature » : comment le jardinier travaille avec l'artiste ».
« Le projet de paysage inclut une dimension artistique mais le paysagiste (ou le jardinier) ne revendique 
pas forcément le statut d'artiste. Certains projets se réalisent à partir d'une collaboration entre le 
concepteur paysagiste et un artiste choisi pour une mission spécifique ».
Gilles Clément est ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, il enseigne à l’Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP).
En dehors de son activité de créateur de parcs, jardins, espaces publics et privés, il poursuit des 
travaux théoriques et pratiques à partir de trois axes de recherche : le Jardin en Mouvement, Le jardin 
Planétaire et Le Tiers-Paysage. Cette invitation est construite en partenariat avec le FRAC Franche-
comté (Gilles Clément y sera présent la veille) et le lycée agricole de Valdoie. L’école d’art de Belfort

Conversations Carbone dans le Grand Besançon : quand le changement individuel 
passe à une autre échelle !
Grand Besançon Métropole, avec le soutien de l’ADEME et de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, déploie de nouveaux ateliers 
"Conversations carbone", méthode qui vise à répondre au 
défi climatique en s’appuyant sur la liberté individuelle et la 
dynamique de groupe. 
Depuis le printemps 2019, 75 personnes ont déjà été 
impliquées dans cette démarche avec l’appui de plusieurs 
réseaux issus de divers milieux : association, santé, 
éducation, entreprise…
Deux nouveaux groupes démarrent en janvier 2020, des 
prochains cycles étant ensuite prévus en février-mars.
Ne manquez pas l’occasion d’en discuter lors d'un webinaire  
le jeudi 23 janvier . Il sera animé par Agnès Rondard de l’ADEME 
Bourgogne Franche-Comté et Christiane Maurer et Béatrice 
Karas d’Energy Cities. Grand Besançon Métropole

Agir aujourd’hui pour préserver demain 
L’éducation au développement durable (EDD) est l’un des enjeux contemporains majeurs. Dans ce 

contexte, Réseau Canopé vous propose des formations variées 
afin de sensibiliser les plus jeunes à une citoyenneté active et 
respectueuse de l’environnement.
L’Organisation des Nations Unies (ONU) a développé dix-sept 
objectifs de développement durable (ODD) afin de répondre aux 
problématiques sociétales d’aujourd’hui.
Afin de contribuer au développement d’une culture environnementale 
pour tous, toutes disciplines et toutes générations confondues, 
Réseau Canopé conçoit et anime des formations dans les territoires.
SE FORMER AVEC RÉSEAU CANOPÉ
Outils numériques, jeux de pistes ou webradio, Réseau Canopé a   
construit une offre de formation pour vous accompagner dans vos 
actions. Elle vous permettra de mettre en œuvre un programme 
d’EDD innovant et créatif.
Opérateur de l’Éducation nationale, Réseau Canopé accompagne 
le développement professionnel de la communauté éducative. Il 

intervient dans différents champs comme l’innovation pédagogique ou le numérique éducatif. Il intervient 
sur des thèmes comme l’éducation au développement durable mais aussi l’inclusion scolaire, les arts 
ou le climat scolaire. Réseau Canopé

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-quand-le-changement-individuel-passe-a-une-autre-echelle-85463753387
http://www.cpiehautdoubs.org/
http://www.ecole-art-belfort.fr/
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-quand-le-changement-individuel-passe-a-une-autre-echelle-85463753387
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Academies-ateliers/DT_Bourgogne_Franche-Comte_BFC/PDF/EDD-formationV2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Academies-ateliers/DT_Bourgogne_Franche-Comte_BFC/PDF/EDD-formationV2.pdf
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Recyclage utile 
Le Logis 13 éco vous propose un Atelier recyclage utile pour 
Janvier 2020.
354kg de déchets sont produit par habitant chaque année. Ces 
ordures polluent considérablement nos écosystèmes et peuvent 
même, dans certains cas, être une menace pour notre santé. 
Nous vous proposons, avec cette animation, de retrouver dans 
l’appartement Logis 13, les objets du quotidien permettant de 
lutter contre le  « tout-jetable » auquel nous faisons face tous les 
jours. Et ainsi réduire à notre échelle, l’impact sur l’environnement.
Vous pourrez ensuite fabriquer votre Bee Wrap et découvrir une 
technique d’emballage japonaise (furoshiki) afin de réduire votre 
consommation de déchets. Des gestes simples qui permettent de 
réduire sensiblement notre empreinte écologique.
Retrouvez notre animatrice du SYBERT le mardi 21 janvier de 18 
à 20 h au Logis 13 éco de Besançon. Cette animation gratuite est 
ouvert à tout public, pensez à vous inscrire !   Ville de Besançon

Les « Classes rando » du Territoire de Belfort
« Apprendre en marchant et apprendre à marcher » 
est le principe des « Classes randonnée » développées 
par la Maison de l’environnement du Territoire de 
Belfort. Car marcher dans la nature implique de 
savoir s’orienter, gérer un effort physique, observer 
et interpréter son environnement tout en sachant 
coopérer en vue d’un objectif commun. Des savoirs 
fondamentaux qui s’acquièrent aisément au contact 
de la nature.

C’est aussi par l’exploration du milieu naturel que se 
forge l’apprentissage de la gestion des risques : se 
perdre, se faire piquer, rencontrer un chien errant, être 
pris dans un orage, etc. Cette initiation, indispensable 

pour développer la pratique de la randonnée pédestre, contribue par ailleurs à forger une attitude durable 
face aux risques dans tous les domaines de la vie.
Ce programme pédagogique s’inscrit dans un cycle de sensibilisation pluri annuel  sur ce thème à destination 
de l’ensemble des habitants du département : avec eux, en trois ans, plus de 15 000 km ont été parcourus 
sur les sentiers du Territoire de Belfort à travers des balades contées, ludiques, naturalistes ou gourmandes ! 
Plus d’info sur « La randonnée c’est ma nature ». Maison de l’environnement du Territoire de Belfort

Avec le soutien financier de :

https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/environnement/developpement-durable/logis-13-eco/
https://fr.calameo.com/read/002559357c8e63164b567?page=1

