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Maraudage pédagogique avec l'Allierypso
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Association Les Pieds à Terre
Contact: Fabien Arnaud
contact@lespiedsaterre.fr [2]
Le Maraudage pédagogique avec l'Allierypso [3]
Adhérent CREEA
Lieu:
Haut-Allier
Dates:
Mercredi 11 Juillet 2018 - Dimanche 26 Août 2018
Thème:
Biodiversité [4]
Eau [5]
Environnement - Généralités [6]
Mobilité - Transport [7]
Nature - Patrimoine naturel [8]
Pédagogie - Education - Formation [9]
Participants:
Tout public [10]
Territoire:
43 - Haute-Loire
En détails:
Le maraudage pédagogique est un terme qui nous vient du Québec. C'est une technique d'animation où l'animateur et le
public n'ont pas rendez-vous, le premier cherchant à fréquenter les zones de forte fréquentation du second. La rencontre,
les échanges et l'animation se forment à l'instant "t" et suivant l'accroche initiale.
Une phrase banale sur l'eau, sa qualité ou son niveau et nous voilà partis sur l'hydrologie de la rivière. Un crayon de
castor brandi en demandant au public s'ils en ont vu d'autres et voilà que le Castor est étudié sous toutes les coutures !
Une remarque sur la beauté de la Demoiselle posée sur un chapeau et les Odonates débarquent ...
L'association Les Pieds à Terre sillonne le Haut-Allier cet été 2018, chaque semaine, sur un drôle de canoë aux bordées
floquées d'aquarelles naturalistes. Les 2 animateurs à bord embarquent un panel d'outils péda et ressources naturalistes
afin de disctuer de Nature avec tous les utilisateurs de la rivière : canoë, baigneurs, pêcheurs, promeneurs ...
Ce projet innovant est le fruit de 2 ans de travail, un fond LEADER est en cours et plusieurs partenaires financiers
appuient cette pratique pour cet été 2018.
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