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Pour un accompagnement pédagogique  
 

Le Chêne 
Un film de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux 

 
 

En partenariat avec L’enfant et le 7ème art 

 
 
Objectif Terre 77 est une association active auprès du grand public depuis 2005, elle est née 
d’un besoin grandissant pour beaucoup d’entre nous de se reconnecter à la Terre. Elle 
propose différentes journées d’initiation, de formation mais aussi des conférences et un 
festival. 
 
Elle s’adresse également aux enfants et adolescents et intervient dans les établissements 
scolaires du Sud Seine-et-Marne de la maternelle au collège. 
Sont proposés des ateliers ludiques et pédagogiques conçus en relation avec le rythme des 
saisons autour de quatre thématiques : Créer et faire soi-même ; Activités découverte du 
monde du vivant ; Trouver sa place dans le monde ; Le corps en mouvements.  
Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âge, en termes de contenu comme en termes 
de durée et d’objectifs. Ils donnent aux élèves des clés pour gagner en concentration, en 
confiance en soi et en créativité, dans le respect de la nature et l’éveil des sens. 
Objectif Terre 77 est agréée Éducation Nationale, Action Éducative Complémentaire à 
l'Enseignement Public. Elle est aussi agréée Jeunesse Éducation Populaire.  
 
En partenariat avec L’enfant et le 7ème art, nous vous proposons à l’issue de la projection du 
film Le Chêne, trois ateliers. Ces ateliers permettent de revisiter le contenu 
cinématographique dans une approche pédagogique, sensorielle et poétique.  
Trois intervenantes d’Objectif Terre 77 ont conçu chacune en fonction de leur champ 
d’intervention, un atelier dans lequel l’élève peut se réapproprier les éléments filmiques et 
les exploiter dans la dimension proposée.  
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Création d’un arboretum dans la cour de l’école 
 
Pascale léger  
Elle a enseigné pendant 25 ans auprès d'un public avec  
des besoins particuliers, professeur des écoles spécialisée, elle s'est  
formée à la Pédagogie de la Coopération avec Isabelle Peloux et à la 
Communication Non Violente. Elle a suivi le cursus "Congruence" de 
l'Académie de l'ACTE afin d’adapter sa posture d'accompagnante auprès 
d'un public difficile. Elle est aujourd'hui animatrice Passeuse de Nature 
formée par Éveil et Nature. 
 
Durée de l’animation : 1h30 
Lieu : dans la cour de l’école, si arborée 
Public : classe entière, tout niveau 
Période : printemps, été 
Nous nous ajustons à votre demande en vous proposant un entretien téléphonique au 
préalable. 
 
Proposition 
Il s’agit dans un premier temps d’identifier les différentes essences d’arbre de la cour.  
Puis nous recherchons les principales clés de reconnaissance d’un arbre : feuilles, écorce, 
fleurs et fruits. Collectivement nous créons une arborescence de reconnaissance des feuilles 
à partir de différentes feuilles typiques glanées dans la cour par les élèves. Selon les 
principaux critères d’observation usuels nous nous référons à un herbier pour identifier l’un 
des arbres de la cour. 
En se basant sur l’arborescence créée ensemble, il s’agit maintenant de rechercher puis 
d’identifier chaque arbre en groupe. Il y a autant de groupes que d’essences différentes. 
En fonction du niveau de la classe, nous explorons d’autres indices : trace d’écorce à dessiner, 
graines ou fleurs à observer selon la saison, forme et taille de l’arbre… 
Nous réalisons pour clore l’atelier un modèle type de panneau pour l’arboretum avec les 
différents éléments vus ensemble à y inscrire. 
 
Devis à la demande 
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Les pieds dans la terre et la tête dans les nuages, le Yoga du grand Chêne. 
 
Julie Clancier 
Elle est professeure de yoga diplômée de la Viniyoga Fondation France, spécialisée en 
yoga pour enfants et praticienne certifiée en massage de tradition ayurvédique.  
Elle est aussi formée à l’intelligence collective et intervient pour toutes ces disciplines 
au sein de structures sociales, d’associations et d’entreprises auprès des adultes 
comme des plus petits depuis plusieurs années. 
 
Durée de l’animation : 1h30 ou 1h en fonction du niveau de la classe 
Lieu : dans l’établissement en extérieur, sur de l’herbe ou lors d’une sortie en forêt,  
dans un parc 
Public : classe entière ou demi-groupe (2x45 mn) du CP au CM2 et de la 6ème à la 3ème 
Période : printemps, été 
Nous nous ajustons à votre demande en vous proposant un entretien téléphonique au 
préalable. 
 
Proposition 
Notre atelier de yoga ludique fait appel à la créativité des élèves, à leur pouvoir d’initiative, 
pour leur donner confiance en eux. Nous leur proposons de continuer à explorer les 
dimensions du film au travers d’une expérience corporelle. Ainsi, l’espace extérieur est mis 
en relation avec l’espace intérieur en faisant des ponts entre chacun.  
 
Le grand chêne, les animaux de la forêt et la vie des végétaux sont joués, mimés : leurs 
sensations explorées, leurs bruits et leur souffle imités. 
 
L’enfant découvre les postures de yoga à travers le monde animal, végétal et minéral et ce, 
au rythme des quatre saisons, des quatre phases du souffle et des quatre éléments l’air - la 
terre - l’eau et le feu. 
Des outils sonores, olfactifs et tactiles sont utilisés sous forme de jeux pour capter l’attention 
de l’enfant. 
La séance vise à prendre conscience de son corps dans l’espace, à ressentir l’importance de 
l’ancrage, tout en apprenant à canaliser son énergie et à se détendre. 
 
Devis à la demande 
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Lire et conter l’arbre 
 
Genviève Dumant 
Elle est née à Fontainebleau et conçoit dès son plus jeune âge un amour immodéré 
pour les arbres et les sentiers. En 1998, elle créé La forêt qui parle et propose une 
balade Nature et Contes entre découvertes naturalistes et évocations des êtres 
féériques des forêts sur les pas d'une conteuse très curieuse de nature qui explore et 
fait parler la forêt de Fontainebleau. 
Quand l’animation rejoint la création artistique, le chemin devient cheminement, le 
roncier une porte à comprendre, les roseaux des souffleurs de rêves. 
 
Durée de l’animation : 1h30 en forêt ou 1h en classe 
Lieu : en forêt ou en classe 
Public : classe entière de la Grande Section au CM2 
Période : en forêt de mai à juin puis en septembre et octobre ; à l’école toute au long de 
l’année 
Nous nous ajustons à votre demande en vous proposant un entretien téléphonique au 
préalable. 
 
Proposition 
Des racines à la cime, et dans toutes les cultures du monde, l’arbre fourmille de petites et 
grandes histoires nous évoquant sa place si importante dans notre imaginaire et notre 
représentation symbolique du monde. 
Il est proposé dans ce cadre de partager avec les enfants un temps de conte soit sur les sentes 
de la forêt, cheminant d’arbre en arbre, de légendes en histoires, de poésies en chansons, soit 
à l’intérieur même de l’école, dans le même esprit et bien installés dans un petit coin choisi. 
Dans un cas comme dans l’autre il est pris soin de s’adapter soigneusement à l’âge des 
enfants, ainsi qu’à toute demande particulière de l’enseignant. 
 
Devis à la demande 
 
 
 
Contact Objectif Terre 77 
Pour un accompagnement pédagogique 
Murielle Schulze-Banzet 
Chargée d’activités chez Vous 
07 49 86 34 09 
murielleschulze@gmail.com 
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Festival Grandir ensemble 
 
Objectif Terre 77 organise à l’automne 2023, pour la seconde édition, le festival Grandir 
ensemble. En 2019, la thématique du festival était celle de la coopération dans l’éducation. 
En 2023 nous réfléchirons ensemble à une pédagogie par la nature.  
 
Objectif Terre 77 propose une approche globale permettant de développer des pratiques qui 
favorisent l’épanouissement et la saine relation à soi, aux autres, à la nature et au monde.  
Pour encourager les éducateurs (parents, enseignants, animateurs…) à expérimenter ces 
pratiques, nous avons imaginé le festival Grandir Ensemble, avec la projection de films 
inspirants suivies de témoignages au sujet d’actions concrètes, d’ateliers pratiques et de 
rencontres pour échanger sur les expériences de chacun. 
 
 
Festival Grandir ensemble 
2ème édition 
Pédagogie par la nature 
Les 3, 6 et 8 octobre 2023 (à confirmer) 
Plus d’informations objectifterre77.org	
 
 
Contacts Objectif Terre 77 
Emelyne Tacheau 
Coordinatrice générale 
06 98 24 03 23 
emelyne.tacheau@gmail.com 
 
 
Murielle Schulze-Banzet 
Chargée d’activités chez Vous 
07 49 86 34 09 
murielleschulze@gmail.com 
 


