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Pour connaître les détails pédagogiques et pratiques de ces ateliers,
contactez notre

Coordinatrice des activités Chez Vous
Emelyne Tacheau

06 98 24 03 23 – emelyne.tacheau@gmail.com

Objectif  Terre 77 est une association créée en 2005.
Elle rassemble des personnes d’horizons divers souhaitant renforcer leur lien avec la 

terre. Elle organise en sud 77 des journées ou des cycles de formations, des ateliers pour 
enfants, des rencontres et des évènements dans les domaines agricole, artisanal,

corporel et artistique, etc., pour nourrir l’être humain dans ses différentes dimensions. 

Ils ont apprécié travailler avec nous lors d’ateliers…
« Atelier très agréable et très bien mené ! »

« Tous les élèves ont semblé captivés et le calme et la sérénité ont envahi la classe. »
« Les exercices de relaxation sont simples et faisables n’importe où.

Ils sont facilement ré-investissables. »
Enseignantes de l’école élémentaire Jules Ferry de Melun (77).

« Ce qui m’a invité à m’investir dans l’association Objectif  Terre 77,
c’est l’incroyable ouverture d’esprit et l’accueil pour la vie dans toute sa complexité et

son mouvement ; l’impression que tout est possible,
que rien n’est fi gé et que tout le monde peut y trouver sa place. »

Pascale Léger, enseignante et membre du CA de l’association Objectif  Terre 77.

Association Agréée
Education Nationale

Action Complémentaire à
l’Enseignement Public

OBJECTIF TERRE 77 EST MEMBRE DE :



Votre contact 

Pour en savoir plus,
contactez notre Coordinatrice des activités Chez Vous

Emelyne Tacheau
06.98.24.03.23 - emelyne.tacheau@gmail.com

Ateliers pour enfants et adolescents,
dans les établissements franciliens.

Créer et faire soi-même
Développer la créativité et
l’imagination par les sens.

Cuisiner sain et de saison 
Faire du pain au levain

Créer avec des matières textiles 
Fabriquer ses produits

de beauté, de soin
Modeler l’argile

Réaliser une œuvre collective…

Le monde et nous
Prendre conscience du monde 

qui nous entoure, réfl échir et agir.

Ateliers philosophiques 
Contes et spectacles

Tapis narratifs
Communication Non Violente

Éducation affective et sexuelle…

Jardiner et
observer la nature

Retrouver l’intuitif, le naturel et
le rythme des saisons.

Création et entretien de jardins
Peinture végétale 

Du mouton à la laine
Jardinage…

Corps et mouvement
Prendre conscience de son corps 

S’ouvrir et s’exprimer à travers
le mouvement et le souffl e.

Ateliers yoga, Relaxation
Danse, Musique

Les émotions au fi l des saisons
Auto-massages…

A
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Vous désirez réaliser une activité
avec Objectif  Terre 77 ?

Les intervenants 

Nos intervenants sont tous
passionnés et désireux de

transmettre leur enthousiasme 
aux élèves :

Naturopathe, praticienne de shiatsu, 
professeurs de yoga, céramiste,
aromathérapeute, conteuse, 
paysagiste, maraîcher…

Organisation 

Entretien préalable pour cerner
vos besoins et vos envies.

Ateliers d’1h à 3h consécutives,
pouvant être proposés
sous forme de cycle.

Présence indispensable du
responsable des élèves.

Les élèves repartent avec
une création et/ou une fi che
illustrée leur permettant de 
reprendre chez eux ce qui

s’est passé en atelier.

Apprendre
à créer

Vivre en harmonie
avec les autres

Renforcer
son lien

avec la nature

Mieux
se connaître


