
Catalogue des 
activités

Eduquer à l’environnement pour 
mieux vivre ensemble !
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Notre projet 
éducatif

Le projet éducatif de l’association Des idées plein la 
Terre propose aux habitants du Pays de Saint Malo de 
devenir des citoyen.ne.s actif.ve.s, informé.e.s, oeuvrant 
pour une société partenaire de son environnement.

Ce projet vise l’éducation à l’éco-citoyenneté de 
chacun.e, par le partage de clés de compréhension du 
monde, afin que tout un chacun.e puisse construire sa 
propre pensée et faire ses propres choix en cohérence 
avec ce qui l’entoure.

Il s’articule autour de 4 axes que sont l’Education 
populaire, la Culture, le Vivre ensemble et l’Education à 
l’environnement.
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Education Populaire
La Terre est notre maison, apprenons 

ensemble à en prendre soin et à l'habiter

Le monde, à l’image de la Nature, est fait de relations complexes 
d’inter-dépendances, d’alliances, de partage mais aussi de 
dominations et de concurrences. A travers l’éducation à une 
pensée complexe, qui ne se contente pas de cadres simples et 
manichéens, divisant le monde en bien et en mal, nous souhaitons 
proposer une réflexion sur notre société et la place du citoyen au 
sein de celle-ci.

L’éducation populaire s’enracine dans la liberté d’apprentissage et 
le partage d’un savoir transversal. Le projet éducatif de Des idées 
plein la Terre propose donc d’apprendre à apprendre, à travers 
l’échange (penser et s’exprimer), l’expérimentation (faire) et les 
sentiments (ressentir), chacun.e pouvant apporter quelque chose 
à l’autre.

Nous pensons que ce mode d’éducation amène le.la citoyen.ne 
à être acteur.trice de sa propre vie mais aussi de la démocratie. 
En proposant des actions concrètes autour de l’environnement, 
nous participons à une éducation à l’action et à l’engagement, 
nécessaires pour la cohérence d’une société. Lors de nos activités, 
nous proposons des moments de relecture et d’évaluation afin 
de favoriser l’expression et de remettre en question sans cesse 
nos pratiques pour les améliorer grâce à l’échange avec les 
participants. Cette habitude fait partie intégrante d’une éducation 
à la démocratie participative et à la transversalité. Des idées plein 
la terre souhaite encourager la prise de responsabilité individuelle 
et collective au sujet de l’environnement et du vivre ensemble : de 
notre avenir commun en somme !
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Culture
Cultiver les plantes... Et les humains !

La culture et l’art s’apprennent et se vivent, ils sont aussi des liants 
dans la société : en nous retrouvant autour d’une œuvre, d’une 
démarche de création, nous faisons société et nous échangeons 
nos idées, nos ressentis, nos visions. L’artiste peut s’inspirer de 
la Nature, de son environnement pour le sublimer, en révéler les 
beautés et les failles.

Des idées plein la Terre souhaite oeuvrer pour l’accessibilité de la 
culture sur le territoire du Pays de St Malo, en appuyant son projet 
éducatif sur l’environnement et la culture. L’art est un médium pour 
la pensée car il propose des allégories du monde qui touchent 
la sensibilité du spectateur et de l’artiste. Cela permet de penser 
ce qui nous entoure grâce à ses émotions, mais aussi de faire 
bouger les cadres de pensées et de développer la créativité des 
citoyen.nes. A travers le soutien de projets artistiques autour de 
l’environnement et de la citoyenneté et la mise en place d’ateliers 
de création, Des idées plein la Terre souhaite susciter l’imagination 
et créer des espaces d’expression pour les citoyen.nes.
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Éducation à l'environnement 
Tout ce/ceux qui nous entoure/nt.

Des idées plein la Terre propose de considérer l’environnement au 
sens large, c’est à dire tout ce qui nous entoure. En questionnant 
dans nos activités le rapport humain-environnement, nous 
encourageons à être curieux de ce qui nous environne et à envisager 
le monde et la nature comme des systèmes dont nous faisons 
partie intégrante (et pas seulement des supports sur lesquels nous 
exerçons nos activités). Cette vision systémique est développée 
dans nos activités et permet non seulement de comprendre la 
complexité du monde, mais aussi de comprendre que tout est lié 
et qu’on ne peut pas agir sur quelque chose indépendamment et 
sans effet sur le reste, comme les rides se propagent à la surface 
de l’eau lorsqu’une feuille tombe à la surface d’un lac.

Avec nos propositions d’activités, nous voulons apporter des 
informations et des clés de compréhension sur ces interactions 
entre humains et entre les humains et la Nature, afin de se 
questionner et, dans un second temps, d’agir en conscience.

Pour notre association, l’écologie est un art de la joie d’être 
ensemble et de la joie d’agir. Nous souhaitons donc cultiver 
cette écologie positive pour qu’elle soit créatrice de synergies et 
d’innovations citoyennes pour l’avenir.
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Vivre ensemble
Tout seul on va plus vite, ensemble on va 

plus loin !

L’éducation populaire, la culture et l’éducation à l’environnement 
sont autant d’axes du projet pédagogique de Des idées idées plein 
la Terre qui soutiennent une éducation au vivre ensemble. Nous 
invitons les citoyen.nes à mettre leur point de vue en perspective 
afin d’appréhender la diversité des visions et des cultures, et de 
créer de bonnes conditions de dialogue. Des idées plein la Terre 
appuie ses activités sur la coopération plutôt que sur la compétition : 
nous sommes tous complémentaires, à nous de trouver et mettre 
en valeur ces complémentarités plutôt que mettre en valeur nos 
seules qualités personnelles.

Ainsi, sur le Pays de St Malo, territoire d’action de l’association, 
nous nous efforçons de dépasser les clivages territoriaux en 
créant du lien entre zone urbaine et zone rurale au lieu de les 
opposer ou de les mettre en concurrence. Nos activités utilisent 
et visent une amélioration des ressources locales (humaines, 
naturelles, infrastructurelles) par leur meilleure prise en compte. 
En appuyant nos activités d’accompagnement de groupes citoyens 
et d’associations sur des exemples de valorisation et d’innovation 
dans d’autres territoires, nous souhaitons favoriser la prise en 
compte de l’environnement existant et le « faire avec » plutôt que 
le « faire contre ».
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Notre lieu d'accueil
Nous proposons d’intervenir dans vos établissements, 
mais nous pouvons également vous accueillir sur notre 
lieu pour des journées thématiques.

La ferme en maraîchage biologique, Graine de Tambouille, 
à Pleine-Fougères, accueille une partie de nos activités 
pédagogiques.

Avec notre jardin pédagogique et ses différentes structures 
(mare, buttes de culture, compost...), ainsi qu’avec les 
espaces de découverte que propose la ferme (champs, 
pépinière, haies...), nous sommes en mesure d’y aborder 
sous différentes forme de nombreuses thématiques allant 
de l’agriculture biologique à la biodiversité en passant par 
la diversité des écosystèmes.
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Nos activités
Ce catalogue est destiné au public scolaire. Nous y 
avons répertorié des thématiques clés que nous pouvons 
aborder avec les classes. Il ne s’agit pas d’une liste 
exhaustive, donc n’hésitez pas à nous contacter pour 
d’autres thématiques ayant trait au développement 
durable que vous souhaiteriez aborder en classe.

Pour chaque thématique et chaque cycle scolaire, nous 
avons présenté des animations que nous avons déjà 
réalisées, à titre d’exemple.

Si vous souhaitez travailler avec nous, nous vous invitons 
vivement à nous contacter pour construire ensemble notre 
intervention. En effet, nous favorisons la co-construction 
afin d’adapter au mieux nos propositions pédagogiques à 
chaque partenaire.

Nous proposons différents types d’interventions :
 Les interventions ponctuelles (à l’heure, la journée 
ou la demi-journée)
 Les cycles d’intervention (sur plusieurs séances, 
accompagnement sur une démarche de projet)

Ces interventions peuvent se dérouler dans votre 
établissement ou sur notre jardin pédagogique, à Pleine-
Fougères.
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Nos thématiques
Nous pouvons réaliser des interventions sur les 
thématiques suivantes :

 Déchets p.12 - Production, gestion, réduction, 
impact environnemental, impact social, activités 
manuelles

 Consommation p.14- Impact environnemental, 
impact social, organisation de la consommation

 Jardin / coin nature / biodiversité p.16 - Création, 
visite, entretien, observations du vivant

 Agriculture p.18 - Impact environnemental, impact 
social, organisation de l’agriculture, visite de la ferme

 Alimentation p.20 - Impact environnemental, 
Alimentation et culture, lien avec la production agricole

 Développement durable p.22 - Notion de 
Développement durable
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Les déchets
Les déchets sont un sujet crucial de la transition écologique 
et de notre société. Avec les élèves, nous nous proposons 
d’aborder cette problématique sous différents angles : 
celui de la production des déchets (comment ? qui? où 
? pourquoi ?), celui de la gestion des déchets et, bien 
entendu, celui de la réduction des déchets.

Cycles 2 et 3
 Cycle d’activité autour du compostage
 Activités manuelles autour des DEEE (Déchets 
Electriques et Electroniques)
 Cycle d’activités sur la sensiblisation au tri sélectif

Exemples d’activités déjà réalisées
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La Consommation
Lorsque l’on parle de développement durable, on entend 
souvent l’expression «consom’acteurs». Mais avant de 
devenir acteurs de sa consommation, et donc, d’opérer 
des choix, il faut être éveillé à ce qu’est la consommation. 
Son omniprésence dans nos vies (publicités, incitations 
à la profusion etc...) nous fait oublier qu’avant d’être 
des consommateurs nous somme des citoyens et que 
nos choix de consommation impactent la société dans 
laquelle nous vivons. Nous nous proposons d’aborder 
cette notion avec les élèves afin de les éveiller à leur 
capacité de choix et d’action et leur consience citoyenne

Lycée et CAP
 Cycle d’activité sur l’alimentation et le lien avec 
l’agriculture
 Animation de projection-débat autour de la 
consommation et du temps

Exemples d’activités déjà réalisées
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Jardin / Coin nature / 
biodiversité

Cultiver un jardin, entretenir un coin nature à l’école, au 
collège ou au lycée : cela peut-être le support de divers 
apprentissages. Une façon de transmettre autrement les 
savoirs. Les espaces de nature sont aussi des lieux qui 
invitent les élèves à porter attention à ce qui les entourent.

Cycles 2 et 3, Lycées
 Visite du jardin de l’association et découverte de la 
biodiversité
 Accompagnement à la création de coin nature et/
ou de jardins à l’école

Exemples d’activités déjà réalisées
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L'agriculture
L’agriculture, le socle de notre civilisation, s’est pourtant 
considérablement éloignée de nous. Avec les questions 
d’alimentation et de développement durable, mais aussi 
de mondialisation, elle revient au coeur des débats.Nous 
proposons d’aborder ce sujet avec les élèves à travers 
différents angles, selon les niveaux et les besoins de la 
classe.

Cycles 2 et 3, Lycées
 Visite de la ferme et découverte des légumes et de 
la production biologique
 Cycle d’activités sur le lien entre agriculture, 
solidarité internationale et alimentation
 Cycle d’animation sur le métier d’agriculteur, sa 
place, ses questionnements...

Exemples d’activités déjà réalisées
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A la croisée entre consommation et agriculture, 
l’alimentation est au centre de préoccupations sociales : 
santé, développement des jeunes, inégalités... Sont autant 
de thématiques en lien avec le développement durable et 
la citoyenneté que nous nous proposons d’aborder avec 
vos classes.

Cycles 2 et 3, Lycée
 Journée pain à la ferme
 Cycle d’activités autour de l’alimentation en France 
et dans le monde et son lien à l’agriculture
 Activités sur le gaspillage alimentaire dans les 
cantines

Exemples d’activités déjà réalisées

L'Alimentation
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Le développement durable est le thème transversal de 
toutes nos activités, cependant, nous en faisons également 
une thématique d’intervention car il soulève beaucoup de 
questions qu’il nous paraît intéressant d’aborder avec les 
classes. La question du rapport au monde, de la vie en 
société et de l’avenir que nous souhaitons construire en 
sont des exemples

Cycles 2 et 3, Lycées, CAP
 Intervention autour du développement durable
 Intervention sur l’engagement citoyen et la vie 
associative

Exemples d’activités déjà réalisées

Le Développement 
durable
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N’hésitez pas à nous contacter pour créer ensemble une 
proposition pédagogique adaptée à vos attentes. Nous 
proposons différents formats d’animation :

 A l’heure
 A la demi-journée
 A la journée
 Sur un cycle de plusieurs séances
 Dans votre établissement
 En visite à la ferme

Travailler avec nous

A titre indicatif, notre tarif d’intervention à l’heure est de 
45 euros + frais de déplacement éventuels pour une 
intervention sur votre lieu. Pour une journée à la ferme, 
nous proposons le tarif de 9,50 par élève, avec un 
minimum de 250 euros par jour.

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et dépendent des 
groupes animés, du nombre d’intervenants que nous 
devons mobiliser et de la nature du projet.

Tarifs
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Association Des idées plein la Terre

La petite Claye
35610 Pleine Fougères

contact@diplt.org

www.diplt.org

Contact
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