L’histoire ancienne des malles pédagogiques

C’est en 1982 que le ministère « jeunesse et sports » de l’époque, lançait
une politique de développement des activités scientifiques de loisirs. Chaque région et département ont été dotés de malles pédagogiques « nature/
environnement » réalisées par la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) et Henri Labbe et Catherine Lapoix pour le ministère. Ces outils
constituaient de véritables petits centres de ressources pour réaliser des projets d’éducation à l’environnement (EE) : livres, matériel ...

Les milieux, la forêt et le bocage,
la mare et le ruisseau, le bord de mer
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Sacs à dos thématiques
« Sortir pour découvrir ! »

L’histoire récente des outils pédagogiques :

A présent, de nombreux outils pédagogiques existent et les structures d’ EE
se sont multipliées et professionnalisées. Les demandes et les besoins ont
évolué notamment dans le souhait d’utiliser des outils plus simples. C’est
ainsi qu’est né avec deux associations (Bretagne Vivante, Eaux et Rivières
de Bretagne) et la DRDJS de l’époque (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports), l’idée de sac à dos pédagogique . Quatre
sacs à dos thématiques furent réalisés en 1995 à la DRDJS.

L’histoire future, à construire ou reconstruire !

Aujourd’hui, la DRJSCS, les DDCS(PP), de nombreuses structures et des
animateurs soulignent que, dans le domaine de l’éducation, la pratique du «
sortir » est en grand danger: de la peur
« La nature
de la nature à la réglementation ou au
développement du virtuel … tous les
c’est nécessaire
pour se créer, se récréer clignotants sont au rouge. Voilà l’objet
de ces sacs à dos: doter des équipes
et se recréer »*
d’animateurs et de professionnels de
l’éducation d’outils pour inciter à sortir
pour découvrir … et se découvrir. Les sports de nature souhaitent intégrer la
découverte des lieux traversés; la marche, c’est bon pour la santé … la randonnée c’est aussi fait pour observer.

* Voila des enjeux pour l’action et la formation !
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Pour enrichir
vos sorties et
monter vos projets !
A emprunter à la DRJSCS

► Pour sortir et entrer en contact avec les éléments et les
milieux (physique et sensible, rationnel et imaginaire …)
► Pour découvrir notre environnement ( quotidien ou naturel,
urbain ou rural, scientifique ou patrimonial, ... )
► Pour préparer et réaliser vos actions de formation:
(BAFA, BAFAD, BAPAAT, BPJEPS, CS, DEJEPS, …)
► Pour enrichir les projets éducatifs dans les ACM et les
actions qui peuvent être mises en oeuvre sur des sites labellisés «
Camp Marabout » (sortie découverte, randonnée et bivouac, mini
séjours …) *
* Les sites labellisés «Camp Marabout» par les CAF et les DDCS (PP) répondent
à une charte de qualité d’accueil et sont coordonnées à l’échelle régionale pour la
fédération des CAF de Bretagne www.camp-marabout.fr .
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sacs à dos thématiques

Les sacs à dos « sortir pour découvrir » ont été aménagés
avec :

► quelques ouvrages et matériels provenant des anciennes malles pédagogiques de la DRDJS ,
► l’achat d’instruments et de documents d’éducation à l’environnement
plus récents,
► la construction de certains kits pédagogiques réalisés à partir du livre
« animature 1 » contenu dans les sacs à dos.
Tous ces choix ont été faits à partir des différents milieux concernés
par chaque sac à dos :
- le sac FORET / BOCAGE pour découvrir ces lieux mais aussi
d’autres milieux terrestres (landes, champs …)
- le sac MARE / RUISSEAU pour espionner les milieux humides
les plus divers (prairies, marais, tourbières …)
- le sac MER / LITTORAL pour explorer les milieux du bord de
mer (côtes rocheuses ou sableuses, marais et vasières …)
- les deux sacs ENVIRONNEMENT / TOUS MILIEUX permettent
de découvrir l’ensemble de ces milieux.

Le contenu de chaque sac :

• des livres de bases en EE (préparation, animation et organisation)
• des guides pour reconnaître la faune et la flore
• du matériel de collecte, d’observation et de mesure
• des kits pédagogiques (exemples d’instrument faciles à construire)

Publics concernés et cadres d’utilisation :

Ces outils sont destinés à être utilisés dans le cadre de formation d’animateurs (stage, mise en situation, projet alternance ...) ou, pour les directeurs
d’ACM, lors de mini séjours en camp Marabout www.camp-marabout.fr
ATTENTION à ne pas confondre ces sacs « sortir pour découvrir » avec les sacs à dos « sortir
dehors »réalisés par un collectif (Union Bretonne d’Animation des Pays Ruraux, Union Départementale pour le développement de l’Animation en Milieu Rural en Cotes d’Armor, DDCS 22 et
DRJSCS Bretagne)
On peut contacter le Réseau Régional d’Éducation à l’Environnement Bretagne (REEB) afin d’avoir plus d’informations sur les acteurs de l’Education à l’Environnement et les ressources disponibles. ( 02 96 48 97 99)
Site web : www.reeb.asso.fr

Mode d’emploi

Comment obtenir et utiliser
ces sacs à dos ?
Quelles sont les conditions de prêts ?

Contacter le pôle formation de la DRJSCS Bretagne (contact en fin de document) . Une convention de prêt est à demander au service

Conseils :

A la réception: « Vider tout votre sac » et FAITES l’INVENTAIRE avec
les listes prévues à cet effet dans les sacs ;
- signaler tout manque ou détérioration sinon vous pouvez être tenu
pour responsable; ne garder que le contenu qui vous servira pour votre
randonnée ;
- mettre le reste du matériel dans un meuble de rangement.
En fin d’utilisation :
Refaites votre inventaire puis ranger soigneusement en suivant les indications de la fiche inventaire / rangement et les inscriptions sur le sac.
- le matériel perdu ou endommagé devra être remplacé (le même ou son
équivalent) par le dernier utilisateur.
-attention, le bon rangement de ce sac nécessite du temps. Prenez le.
Lisez les indications sur les sacs ainsi que la notice figurant au dos de la liste
d’inventaire.

Lexique :

ACM: Accueil Collectif de Mineur
BAFA: Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur
BAFD: Brevet d’Aptitude à la Fonction de Directeur
BAPAAT: Brevet d’Aptitude à la profession d’Assistant Animateur Technicien
BPJEPS: Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Populaire et Sport
CS: Certificat de Spécialisation
DEJEPS: Diplôme d’État Jeunesse Éducation Populaire et Sport
« CAMP MARABOUT »: un camp marabout est un site labellisé par les CAF et
les DDCS(PP), répondant à une charte de qualité d’accueil ; Plus d’informations :
www.camp-marabout.fr ; et coordonné à l’échelle régionale par la Fédération des
CAF de Bretagne

