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ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT  

Animation adultes
(financement - Métropole de Lyon)

Parcours sensoriel de découverte 
du monde végétal, Bron

Assistantes maternelles et seniors du centre communal d'action sociale de Bron
Animatrice FNE Rhône -Clara

La FRAPNA-Rhône a accompagné en 2018 un projet d'élaboration d'un parcours de découverte du 
patrimoine végétal à destination de jeunes enfants de la crèche. Ce projet a réuni des assistantes 
maternelles de la crèche familiale du Terraillon et des séniores du CCAS (centre communal d'action sociale) 
de Bron. L'encadrement a été effectué par Isabelle Grillet, du CCAS de Bron, Pauline FAURIE, infirmière 
puéricultrice et Prescilia ABRIAL, éducatrice jeunes enfants, toutes deux à la crèche du Terraillon.

Objectifs 

Pour les parents et les grands-parents, l’objectif était d’acquérir des connaissances concernant 
l'environnement proche de leur habitat et de pouvoir ainsi transmettre ce savoir à leurs enfants, par le biais 
du jeu et de la découverte. 

Pour ce faire, il s’agissait de : 
• percevoir la diversité du patrimoine arboré brondillant et 

métropolitain par les sens
• comprendre l'intérêt et la place du végétal en ville, à Bron et 

dans la Métropole
• monter en autonomie dans le domaine de l'éducation à 

l'environnement
• développer des savoir-faire
• renforcer le lien social et intergénérationnel
• se faire plaisir. 

Pour les plus jeunes, l’objectif était pour les petits de : 
• découvrir par les sens le monde végétal
• entrer en lien avec la nature
• se construire au contact de la nature
• renforcer les relations intergénérationnelles

Calendrier
• 3 avril 2018   : réunion de lancement du projet en présence de Mme Viviane Lagarde, adjointe 

déléguée à la solidarité, à la petite enfance et aux personnes âgées .
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• 23 avril     :  balade au Parc de Parilly avec les assistantes maternelles, les séniores du CCAS et 
environ 15 enfants de moins de 3 ans.

4 mai     : réflexion sur les outils à créer

• 28 mai     : réalisation des outils (possibilité d'inviter quelques parents selon disponibilités).

• 8 juin     : réalisation des outils.

• 22 juin     :   finalisation des outils, rédaction des documents de présentation et de la charte d'emprunt, 
préparation de l'inauguration.

• 4 juillet     :   inauguration du parcours sensoriel en présence de Viviane Lagarde et de M. Jean-Michel 
Longueval, maire de Bron.

Un projet partagé
La mise en œuvre du projet a été efficace et efficiente. 

Les moyens techniques, les méthodes et ressources pédagogiques, l'investissement de tous les participants
ont conduit à l'élaboration d'un parcours sensoriel, en kit. Les objectifs fixés en début de projet ont été 
atteints. De bout en bout le projet aura été co-construit. En effet, en septembre 2017, Pauline Faurie, 
Prescilia Abrial, Isabelle Grillet et moi-même nous réunissons pour déterminer la finalité et les objectifs 
généraux du projet. 

Au  printemps  2018  le  projet  est  lancé.
Assistantes  maternelles  et  séniores  du
CCAS nous rejoignent. 

Nous  animons  des  séances  de  travail
participatives.  Ainsi  les  idées  et  les
compétences  de  chacune  sont  prises  en
considération. 

Chaque participante contribue à la définition
précise  du  parcours  de  découverte  des
végétaux. Préscilia veille. 

Elle  apporte  sa  connaissance  du  jeune
public  ainsi  que  ses  compétences
d'éducatrice. 

Les agents des serres municipales de Bron apportent également un précieux soutien, en construisant des
boîtes gigognes et fournissant des végétaux de différentes textures pour des activités sur le toucher. 

En  amont,  pendant  et  en  aval  du  projet  de  nombreux  échanges  ont  lieu  avec  Abderazag  Azzouz,
interlocuteur métropolitain privilégié sur cette action pour définir le contenu et examiner l'avancée du projet. Il
nous a ainsi proposé son aide et fait le lien avec d'autres projets menés à Bron.

Perspectives
Le parcours sensoriel vit. Il a été inauguré le 4 juillet 2018 en présence de Mme Viviane Lagarde, adjointe 
déléguée à la solidarité, à la petite enfance et aux personnes âgées et de M. Jean-Michel Longueval, maire 
de Bron. 

A cette date une autre crèche brondillante avait déjà réservé le kit de découverte. 

Une nouvelle inauguration a eu lieu en octobre 2018. Les agents des espaces verts ont proposé de 
renouveler régulièrement les végétaux du kit.

2


	éducation à l’environneMeNt
	Animation adultes
	Parcours sensoriel de découverte
	du monde végétal, Bron
	Objectifs
	Pour les parents et les grands-parents, l’objectif était d’acquérir des connaissances concernant l'environnement proche de leur habitat et de pouvoir ainsi transmettre ce savoir à leurs enfants, par le biais du jeu et de la découverte.
	Calendrier
	Un projet partagé
	Perspectives


