
toujours un rôle important et essen-
tiel dans la prise de conscience et la
vulgarisation des grands problèmes
environnementaux que les jeunes
générations auront à solutionner
tout au long de ce XXIe siècle (réchauf-
fement climatique, ressources en
eau, déforestation, énergie, déchets,
transports, risques majeurs…). Nous
pourrions résumer cela à la lutte
contre le capitalisme pour l’émergence
d’un futur qui soit en mesure de
servir aussi bien l’évolution de la
nature que celle de l’être humain.

Les éducateurs que nous sommes,
bénéficiant d’une formation généra-
liste, contribuent également à la
formation de citoyens libres et respon-
sables capables de comprendre que
l’action de l’Homme n’est jamais
neutre, et que des choix importants
dans les domaines politique, sociaux,
économiques et environnementaux
devront s’opérer si nous souhaitons
éviter une catastrophe planétaire
irréversible.

Nous ne perdons pas de vue
cependant que l’animation nature
est avant tout un “enseignement”
pratique et de terrain ou les enfants
doivent être acteurs et actifs.

Les apports des associations de
protection de la nature et les pra-
tiques éducatives des animateurs,
loin de s’ignorer, se complètent
parfaitement, même si le chemin reste
encore parsemé d’embûches pour
développer de réels partenariats et
vanter les mérites du principe de
coéducation.

A. B.-D. : La découverte de terrain
peut-elle créer des vocations ?

J. M. : Je ne crois pas aux “ destinées
naturelles ” d’une personne pour quoi
que ce soit. C’est bien l’éducation et
l’intervention pédagogique de l’ani-
mateur qui visent à contribuer à
l’épanouissement de l’enfant et à la
valorisation des savoirs, des savoir
être et des savoir-faire.

L’animateur est un “moyen” pour
la compréhension des choses, une
pratique, une aide à se situer et à
développer l’esprit critique en appor-
tant ni “prêt à penser”, ni réponse
toute faite. Il contribue au contraire
à l’autonomie, à la créativité et à la
réflexion.

La découverte de terrain est une
nécessité, certes modeste, mais essen-
tielle. Elle est centrée sur la participa-
tion, le plaisir de la découverte. C’est
ce contact avec le réel qui permet
de reconstruire du savoir, c’est-à-dire
de dépasser la représentation que les
enfants ont du monde. Nous savons
bien que c’est en pratiquant les
choses que nous apprenons le mieux.
C’est à cette condition seulement que
nous susciterons l’intérêt de l’enfant
pour qu’il puisse faire ses propres
choix en connnaissance de cause
dans l’espoir de le voir aboutir un
jour à un engagement durable… et
soutenable.  ■
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Allain Bougrain-Dubourg :
La découverte de la nature
vous paraît-elle prioritaire

dans la demande des jeunes ?

Bertrand Marsol : Formulée
de cette manière là, je répon-
drai plutôt par la négative.

La prise en compte de l’éducation
relative à l’environnement progresse
dans les centres de vacances et de
loisirs, mais les projets développés
émanent bien plus des équipes d’ani-
mation que des enfants dont la
volonté est généralement portée
sur du loisir de consommation et la
satisfaction immédiate de leurs envies,
de leurs besoins du moment.

En sortie nature, l’enfant est placé
dans un contexte nouveau, différent
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vec les beaux jours et les congés d’été qui arrivent, vous allez rejoindre une équipe qui réfléchit depuis
plusieurs mois pour proposer à des enfants et à des adolescents des loisirs dont ils se souviendront.

L’été peut être pour vous l’occasion d’un premier engagement à leur service. Une période propice pour
provoquer chez eux des découvertes : susciter et permettre l’aventure ; faire une place aux jeux, à la rencontre
et aux projets ; faire partager vos passions et vos centres d’intérêt…

En participant à l’encadrement d’un centre de loisirs cet été, vous contribuez à faire prendre conscience
que l’intervention de chacun, même si elle est perçue comme ponctuelle, participe de la construction de
l’individu et vous situe comme un des acteurs de l’éducation. La place des jeunes doit être parfaitement
identifiée et reconnue.          

■ La rédaction
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Fais comme l’oiseau…
La Ligue pour la Protection des
Oiseaux est une association qui
a pour but « la protection des
oiseaux et des écosystèmes

dont ils dépendent et, en
particulier, la faune et la flore
qui y sont associées », et plus

globalement la biodiversité. 
Ses orientations 2001-2005

participent à la stratégie 
de conservation des oiseaux
et de leurs milieux qu’anime

BirdLife International au
niveau européen et mondial. 

Pour en savoir plus :
www.lpo.fr
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QUESTIONS DE PRINCIPE

de tous ses cadres de références habi-
tuels. Son comportement s’en trouve
modifié, entrainant parfois des formes
d’appréhension (peur de…), ou bien
déclenche en lui une excitation intense
(tout vouloir voir, découvrir, toucher à
tout…)

Malgré la mise en place d’un
contexte agréable, l’enfant n’est que
très rarement l’initiateur de la sortie et
du choix des activités, d’où le risque
d’une forme de résistance face à sa
présence obligée. Cependant la diver-
sité des approches (ludiques, expéri-
mentales, créatrices…) mises en place
pendant les activités contribuent à
favoriser la rencontre de chaque
enfant avec un milieu nouveau ; c’est
donc la diversité pédagogique qui
déclenchera l’envie de participer, de
devenir acteur, et suscitera chez l’en-
fant l’émergence de nouvelles envies,
de nouveaux projets, de nouveaux
rêves, loin des artifices de la société
spectacle.

A. B.-D. : Les associations de pro-
tection de la nature enrichissent-
elles de leur expérience les animateurs
que vous êtes ?

J. M. : Tout d’abord, il me semble
utile de préciser que les premiers ani-
mateurs nature étaient issus, dans les
années 60, de l’éducation populaire.
C’était l’heure de l’éveil à la nature
par le jeu, les activités sportives et
les ateliers manuels. Les associations
de protection de la nature se sont
développées, quant à elles, dans les
années 70. Aujourd’hui, elles jouent

Les 3 questions

ÉDITO

Un été pour vivre, 
jouer et se retrouver au centre de loisirs

Partenariat : Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Zooms sur vous

Web Tour ➜ L’Europe au naturel

C’est à vous ➜ 2004, l’année de tous les congrès !

Portrait ➜ Robin Renucci
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d’ Allain Bougrain-Dubourg

Allain Bougrain-Dubourg est Président de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux. Il fonde dès l’enfance 

le club des Jeunes Amis des animaux. À 18 ans, il donne 
des conférences dans les écoles et crée avec d’autres jeunes,
une exposition itinérante baptisée « Pavillon de la Nature ». 

À partir de 1973, il anime des émissions animalières 
sur les chaînes de télévision. Producteur et réalisateur 

au sein de la société Nature-Productions, il est également
l’auteur de plusieurs ouvrages. 

Bertrand Marsol est animateur départemental aux Francas
du Gers depuis quatre ans. Formateur en Éducation Relative

à l’Environnement, coordonnateur régional du réseau ERE
pour l’union régionale des Francas de Midi-Pyrénées,

il répond aux questions d’Allain Bougrain-Dubourg.
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