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ÉDUQUER DANS LA NATURE : UNE PRATIQUE À DÉVELOPPER !
LES IMMERSIONS
Au travers du temps dans le maquis méditerranéen
Remontant le temps de l’époque néolithique à aujourd’hui et grimpant de 250 à 775 m
d’altitude, nous partirons entre mer et montagne à la découverte des paysages. Nous
découvrirons en marchant les constructions humaines édifiées dans le maquis: dolmen,
oppidum, cabanes en pierres sèches, prieuré, hameau, barrage, terrasses… Nous en
profiterons pour observer la végétation méditerranéenne et apprendrons les usages de ces
plantes, ce qu’elles nous disent du passé, l’histoire qu’elles peuvent écrire pour le futur.
Notre progression sera particulière. Sur une partie de l’itinéraire, nous essaierons de faire
corps avec le milieu, de nous immerger pleinement dans le maquis. Évitant routes, pistes
et chemins, nous avancerons de manière linéaire, hors sentier, en suivant un azimut, se
frayant un passage dans un milieu quelque peu hostile et impénétrable. Sur le lieu de
bivouac, nous expérimenterons les abris sous bâches individuelles et les feux ne laissant
pas de traces. La visite du projet d’agroécologie du prieuré de Marcevol conclura notre
séquence sur le plateau, avant de redescendre vers la vallée par un sentier empierré.

La Réserve Nature de Py, handicap et nature
Découvrons la RN de Py, ses richesses tout en s’interrogeant et en expérimentant
l’intégration des personnes à mobilité réduite lors de sortie nature. Nous découvrirons les
possibilités et limites de la joélette, nous nous initierons à son maniement, avec une
association spécialisée.
Nous pourrons découvrir l’évolution du paysage agro-pastoral de montagne et découvrir les
liens étroits qui existaient entre l’Homme et la nature.
Découverte sensorielle, lecture de paysage, rencontres avec des habitants et des acteurs
locaux constitueront notre immersion.
Nous pourrons aussi visiter le Centre D’Initiation à l’Ecologie Montagnarde où nous
passerons la soirée.

L’art, comme lien entre l’humain et la nature
A partir d’une cartographie d’une zone autour du centre d’accueil, nous créerons une
carte collective en lien avec l’évènement. Cette carte servira le reste de la semaine.
Nous pourrons nous initier à la création de ballades animées et « augmentées » en créant
des œuvres collectives afin de stimuler la ballade.
Expression collective, communication en lien avec la nature, cartographie, créativité,
orientation sont les maitres mots de notre immersion.*
Pour le bivouac, nous apprendrons comment monter un dôme géodésique avec peu de
matériel.

A la découverte des mondes souterrains
Nous partirons à l’exploration des mondes souterrains sous les angles les plus variés
(sportif, scientifique, écologique, culturel, politique…) afin de comprendre les enjeux liés
au développement et à la préservation de ces milieux.
Nous irons comprendre la morphogénèse des massifs karstiques et quel est le rôle de l’eau
dans ces reliefs et nous découvrirons les écosystèmes cavernicoles et les espèces qui les
fréquentent.
Nous expérimenterons une veillée littérature caverneuse agrémentée de lectures choisies,
d’impro et d’écriture aveugle.
Attention, les places pour cette immersion sont limitées (9 personnes).

La montagne, élément physique, objet symbolique
Nous partirons pendant 24h en direction des sommets pour nous confronter aux conditions
physiques de la montagne hivernale, aux prises de risques mesurés, à la dynamique de
groupe dans l’effort…
Nous vivrons une expérience d’immersion totale en pleine nature, découvrant les richesses
des écosystèmes montagnards, l’adaptation de la vie aux conditions rudes mais nous
explorerons aussi les différentes dimensions de l’imaginaire et la symbolique de ce milieu
envoûtant. Nous explorerons notre écoformation à travers ce type d’expérience.
Nous préparerons notre lieu pour la nuit (igloo, orris…).
Nous reviendrons encore plus vivant qu’avant !

Les grands prédateurs dans les réserves naturelles
Les grands prédateurs bousculent notre imaginaire, notre vécu parfois. Nous partirons donc
à la découverte des grands prédateurs pyrénéens, particulièrement dans les Pyrénées
Orientales, en découvrant leur milieu, en décelant leur présence, en se mettant à leur
place afin de mieux les connaitre.
Nous aborderons également la cohabitation entre l’Homme et les prédateurs, le suivi de la
faune sauvage par les réserves naturelles, les moyens de protection des activités
pastorales.
Nous passerons la soirée au Centre d’Initiation à l’Ecologie Montagnarde.

La voix des songes, patrimoine et identité au miroir du jeu de rôle
Sortir…
… de son temps en découvrant un patrimoine architectural et historique et son évolution
… de soi en vivant une expérience immersive en se confrontant à une réalité modifiée
grâce au jeu de rôle
… du cadre en explorant des territoires imaginaires en gardant l’attention sur les émotions
… des idées reçues en remettant en question des représentations communes, historiques
ou politiques grâce au questionnement, à la rencontre et à l’expérience sensible
… de l’individualisme en favorisant la coopération et les échanges
… le nez dehors en découvrant un patrimoine architectural et historique riche, de manière
direct, sans intervenant
Ce jeu de rôle semi-réel propose aux participant.e.s de découvrir le Monde des Songes, un
univers où les rêves déterminent fortement la personnalité de chacun. Vous incarnerez des
personnages qui sont votre double déformé dans ce Monde des Songes. La journée, vous

vivrez des expériences dans la réalité matérielle du Monde des Songes, quasi-identique à la
nôtre. La nuit, une fois endormis, vos personnages vont se réveiller dans la matière
onirique, l’autre versant de cet univers, beaucoup plus surprenante.
Attention, cette immersion est limitée en nombre de place (12 personnes)

L’autonomie comme pratique éducative en immersion
Pour la deuxième année, nous vous proposons une immersion en autonomie. Pas
d’objectifs pré-établis, pas d’animateur, pas de direction imposée, pas de pratique
pédagogique proposée, c’est au groupe de construire son immersion.
Les questions de législations, de sécurité se poseront dans le groupe (zone de montagne,
limites légales pour un groupe, zones à risque, etc…). La dynamique collective, la prise de
décision, l’adaptation et l’imprévu seront au cœur de votre immersion.
C’est comment l’autonomie en groupe ?

