
LE 20 MAI 2022  À SAMATAN (GERS) 

Depuis une vingtaine d’années, les recherches se 
multiplient sur les enjeux du lien entre la nature et les 
êtres humains en abordant les bienfaits sur divers aspects 
sociaux, psychologiques, environnementaux, etc.  

Source de nombreux savoirs, savoir-faire et savoir-être, 
l’éducation dehors, dans la nature, permet à l’individu de 
se construire.  

Éduquer dehors fait partie de la culture des acteurs de 
l’éducation à l’environnement et constitue une des 
préoccupations majeures des professionnels.   

L’animation de réseau repose principalement sur la mise 
en place de journées de rencontres et d’échanges entre 
acteurs.  

Cette journée de rencontres a ainsi vocation à développer 
une culture commune en Occitanie sur l’éducation dehors, 
développer des partenariats et identifier les besoins des 
acteurs pour agir en réseau !  

L’organisation de cette journée s’appuie sur un Comité de 
pilotage composé de l’Éducation Nationale, la Caisse 
d’Allocations Familiales du Gers, la Communauté de 
Communes du Savès et d’associations EEDD issues du 
territoire. La mise en œuvre opérationnelle est assurée 
par le CPIE Pays Gersois et le GRAINE Occitanie.   



Développer 

une culture 

commune en 

Occitanie sur 

l’éducation 

dehors  

 

 

 Créer des conditions de rencontres entre acteurs autour de l’éducation 
dehors; 

 Favoriser la montée en compétence sur les enjeux de l’éducation 
dehors; 

 Initier des réflexions collectives pour la sensibilisation des publics. 

     9h00   Accueil des participants 

     9h30   Ouverture de la journée  

   10h00   Forum des acteurs « Grandir dehors »  

   11h30   Table-ronde  

   12h30   Déjeuner - offert sur inscription   

   14h00   4 ateliers thématiques au choix  

   16h30   Baladiscussion  

   17h30   Ciné-débat 

Un territoire engagé dans l’éducation dehors : rencontrez les acteurs du projet ! 

FORUM DES ACTEURS  DU PROJET GRANDIR DEHORS DANS LE SAVÈS  

TABLE-RONDE  

Associations, Collectivités, institutions : Comment œuvrer ensemble pour renforcer 
l’éducation dehors dans les territoires ?  

UNE DÉMARCHE D’ENQUÊTE SUR 

L’ENSEMBLE DE LA JOURNÉE  
 

Les participants aux Rencontres régionales 

exploreront la question : 

« Comment développer l’éducation dehors 

dans les territoires ? »  

à la manière d’une équipe de 

journalistes, de scientifiques 

qui explore une question pour 

identifier des réponses et des 

solutions.  

 ALSH Bons P'tits loups  

 ALAÉ Cazaux Savès 

 ALAÉ Samatan 

 ALAÉ Pompiac 

 ALAÉ Lombez Maternelle et Élémentaire 

 ALAÉ Polastron 

 ALAÉ Laymont/Montpezat 

 ALAÉ Noilhan 

 École maternelle de Samatan 

 OCCE 32  

 CPIE Pays Gersois  

 Communauté de Communes du Savès 

 Partenaires institutionnels  

 Annabelle CAYRECASTEL, chargée de     
coopération territoriale, CC du Savès 

 Christophe ESCARTIN, chef de mission  
académique EDD, Académie de Toulouse 

 

 Sandrine LEPRUN, directrice, CPIE Pays Gersois 

 Nawal TAHIR, chargée de développement des 
territoires, CAF 32 

 Fabien VERGEZ, CARDIE, Académie de Toulouse 
 



PRATIQUES ARTISTIQUES DEHORS 
Créer des œuvres participatives en plein air avec des 

scolaires. /  Moulin de Montpezat. 

 Julie GUÉTARD, enseignante avec ses classes de CM1 
et CM2 

 Maya SOULAS, directrice, La Maison des écritures 
LOMBEZ Occitanie 

 Marine RIVOAL et Coline VERGEZ, artistes 
plasticiennes  

SANTÉ & BIEN-ÊTRE 

Comprendre l’impact du manque de nature et les enjeux 

du dehors sur la santé. 

 Alix COSQUER, chercheuse, Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 

 Muriel DUGUET, animatrice nature, Biloba. 

 Fanny ROUQUETTE, chargée du Contrat Local de Santé 
(CLS) - Montagnes Catalanes 

ECOLE DEHORS  
Développer l’éducation dehors dans un cadre scolaire. 

 Delphine PINSON, animatrice nature, Natures Extra-
Ordinaires, 

 Kellie POURE, coordinatrice animation grand public, 
Les Écologistes de l’Euzière. 

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  
Assurer une continuité pédagogique du dehors sur les 

temps péri et extrascolaires. 

 Florian CASTELBOU, coordinateur des animations 
scolaires et classes découvertes, Le Merlet 

 Marion CARMIGNAC, coordinatrice de projet en réseau, 
RéeL-CPIE de Lozère 

 Loïca DIGON GARCIA, co-directrice, L’abeille Verte. 

 

Réunissant 15 participants, les 
ateliers se composeront de:  

 

 Un temps 
d’expérimentation d’une 
pratique d’éducation 
dehors;  

 Un temps d’apport de 
connaissances, de 
présentation d’initiatives, 
d’outils pédagogiques; 

 Un temps d’échanges de 
pratiques entre les 
participants : Comment se 
déroulent vos projets 
éducatifs sur ce sujet ? 
Quels freins et quels 
leviers rencontrez-vous ?  

 

L’éducation dehors impliquant 
une approche systémique. les 
entrées des différents ateliers 
se croisent. 

BALADISCUSSION   

CINE-DÉBAT « DES RACINES POUR GRANDIR » 

Echanger entre acteurs éducatifs dehors !  

Un temps en extérieur pour échanger entre participants sur son vécu de la journée, ses pratiques. 

Diffusion du film « Des racines pour grandir »  et débat en 
présence de l’association Biloba  

Le film retrace l’expérience d’un projet éducatif liant éducation 
dehors et activité physique. Ce projet a été mené durant une 
année avec des scolaires en lien avec les habitants du territoire.  

Un film de Thibault MAZARS et de l’association Biloba.  

 Muriel DUGUET, animatrice nature, Biloba. 

 

LE TEASER À 

DÉCOUVRIR ICI !  

https://www.youtube.com/watch?v=u3_HGTo-wmo
https://www.youtube.com/watch?v=u3_HGTo-wmo
https://www.youtube.com/watch?v=u3_HGTo-wmo


Différents temps auront lieu en extérieur : pensez à vous équiper en 

conséquence !  

Lac de Samatan 

32 130 SAMATAN 

Covoiturez ici ! 

Audrey GUIGNI 

audrey.guigni@graine-occitanie.org 

04.28.70.05.47 

Élodie CARRÉ 

formation@cpie32.org  

05.62.66.85.77 

https://goo.gl/maps/RXy6ffLqqugCVcbd9
https://goo.gl/maps/RXy6ffLqqugCVcbd9
https://goo.gl/maps/RXy6ffLqqugCVcbd9
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/yjc9yd
mailto:formation@cpie32.org
https://fabrique.graine-occitanie.org/index.php/apps/wopi/edit/342047
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf48bl96YucjrKIxZloo5H_7-H5C6jHureiqNM5PnGuGsOasg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf48bl96YucjrKIxZloo5H_7-H5C6jHureiqNM5PnGuGsOasg/viewform?usp=sf_link

