
  Proposition d'actions éducatives

 Association «   La Bulle Ambu'lente »

 La «  Bulle Ambu'lente          » est une association nouvellement créée sur la commune de
            Coutures, Brissac Loire Aubance (49320). Son objet est d'inviter les citoyens à prendre

            le temps de découvrir leur territoire, leur environnement. Elle prône la lenteur, la
        proximité, la sobriété et l'autonomie (énergétique et alimentaire).

 Démarche pédagogique         : l'association propose un format d'ateliers scientifques,

           sensoriels ou artistiques qui s'adaptent à l'age des enfants. Chaque atelier développe

            un thème bien spécifque, mais une progression pédagogique fait le lien entre les

               séances et entre les diférents thèmes. L'enfant a ainsi, en fn de période, une vision

       globale des sujets développés par notre association.

  Nos ateliers      invitent à prendre le temps  :

✔ d'observer     : les trésors de  biodiversité qui

       se cachent non loin, parfois même sous nos

         pieds ! Il suft de prendre le temps de les

observer.

 mots clés    : biodiversité/ proximité/ observation/

  classifcation/ faune/ fore

 ⇒   1 séance            de découverte de la faune présente dans et à proximité de l'école   : chasse

            aux petites bêtes avec diférentes techniques, analyse, identifcation à l'aide des clés de

    détermination, classifcation (réalisation d'une «  carte d'identité  »).

 ⇒   1 séance     de découverte de la fore           : mémory de la fore (à l'aide de cartes illustrées

              les enfants partent à la recherche des essences présentes dans et à proximité de

          l'école), identifcation à l'aide des clés de détermination, classifcation (réalisation d'une

«  carte d'identité  »).

 ⇒  1 séance           de découverte des usages des plantes en cuisine, en médecine etc.    : sur la



             base des essences trouvées à la séance précédente, identifer les plantes qui peuvent

           être utilisées par l'homme, analyser leurs usages, leurs bienfaits. Déguster quelques

      productions faites à base de plantes.

✔  de découvrir      : les denrées, parfois insolites,

      produites localement, pour nous. Alors pourquoi les

      faire venir de l'autre bout du monde ?

 mots clés    : métiers/ savoir-faire/proximité/ agriculture/circuits

 courts/local/ transports

 ⇒  1 séance     de découverte sensorielle des productions

 agricoles locales         : par le toucher, l'odorat, l’ouïe et le goût,

       l'enfant prend conscience de la diversité des productions

         locales. Il comprend les notions de saisonnalité, de climat, et

     est invité à mieux consommer.

✔  de produire  :        fnalement, pourquoi ne pas produire certains aliments soi-

même  ?

 mots clés         : autonomie alimentaire/ consommation responsable/ recyclage des déchets

      En complément des découvertes de la séance

       précédente, analysons ce qui peut être fait «  chez soi »  :

 ⇒  1 séance        sur le jardin potager où chaque enfant repart

    avec une petite plantation

 ⇒  1 séance   sur le poulailler      : les poules (2 petites poules

       naines) s'invitent alors à l'école pour cette séance

       d'initiation à la conduite d'un poulailler.

 

✔   de faire soi-même            : avec un peu d’imagination et d’huile de coude, créons nos



       objets au lieu de les acheter tout fait !

 mots clés      : recyclage/ up cycling/ déchets/ DIY

 ⇒  1 séance    de confection d'un objet

« upcyclé »   (par exemple une

     éponge Tawashi réalisée à partir de

 vieilles chaussettes)

  Nos coûts

 -    45€/heure + 0,45 €/km       (depuis Coutures, 49320 Brissac Loire Aubance).

              Ce tarif inclut les temps de préparation ainsi que la fourniture du matériel nécessaire à

    la réalisation des ateliers.

 Nous contacter   

   Association La Bulle Ambu'lente

Animatrice   : Noémie Dufourmantelle

    07 82 59 27 11

labulleambulente@gmail.com

  En savoir plus    :

www.labulleambulente.org

mailto:labulleambulente@gmail.com
http://www.labulleambulente.org/

