4ème webinaire du 13/12/2020 "La reconnexion à la nature à l'école et ailleurs"
https://youtu.be/hmp3sbPiaeA
Nous étions 144 réunis autour de la thématique de la reconnexion à la nature, que
ce soit à l'école ou ailleurs.
Ces échanges, grâce à l’intervention de nos panélistes Claire, Hervé, Adeline et
Muriel, résonnent en nous qui faisons partie de cette immense toile qu’est le vivant.
Aujourd’hui ils nous ont expliqué comment nous en sommes arrivés à nous couper
chaque jour un peu plus de la nature. Ils nous ont aussi rappelé l’importance de se
sentir connecté, chacun à notre façon, à nous, aux autres, au vivant en général.
Une chose à retenir : il est essentiel de se sentir soi-même relié à cet ensemble
indissociable auquel nous appartenons pour que la transmission soit elle aussi
naturelle. En effet, la meilleure façon de transmettre quelque chose c’est de l’avoir
en soi.
Une belle porte d’entrée pour aller dans ce sens est le “sit spot”, une pratique qui
consiste à choisir un coin de nature dans lequel on se sent bien et s’y rendre
quotidiennement pour s’y connecter. Il s’agit tout simplement de s’asseoir, d’ouvrir
ses sens dans le silence et d’observer ce qu’il se passe autour de nous. Ce lien intime
avec la nature se pratique aussi avec les enfants qui sont très sensibles à cette
connexion.
Ils ont aussi mis en avant l'évolution des approches au sein de l’animation nature.
Des pratiques autrefois très naturalistes et scientifiques dans lesquelles entrent
aujourd'hui la dimension poétique et sensible.
En effet, il existe des tas de pistes simples à mettre en place au quotidien, en plus
des classes découvertes, des accueils de loisirs dans les clubs nature, des séjours
organisés et des ateliers nature qui existent partout. Par exemple, les cours d’EPS,
les classes de science, l’éducation civique et citoyenne peuvent facilement se
dérouler en extérieur. Pour se connecter à soi et aux autres, il y a aussi les ateliers
philo, la méthode du travail qui relie, le conseil des Êtres... tant de moyens de
déployer sa nature intérieure.
Toute cette créativité permet l’émerveillement face à la vie et c’est en étant
connecté à l’équilibre du vivant que nous le protégeons.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les intervenants du jour sur nos
publications précédentes ainsi que sur les liens suivants :
-Muriel FIFILS : https://www.ecolenaturesavoirs.com/caminando
-Hervé BRUGNOT : https://fr.linkedin.com/in/herv%C3%A9-brugnot-48b849158
-Adeline Lefèbvre : https://www.reseau-pedagogie-nature.org et
https://www.youtube.com/watch?v=cDwHMpvbQgI
-Claire Carré : http://roseaux-dansants.org
Un immense merci à eux !
Un grand merci aussi à ceux qui permettent l’organisation de ces webinaires :
Hélène P, Roland, Hélène K, Marie, Laure, Karen, Nathalie, Céline, Claude et toute
l'équipe de ré- enchanter l'école !
Nous vous remercions tous du fond du cœur. À bientôt !
Le collectif ré-enchanter l'école

