
LA NATURE ET LES ENFANTS 

TOUT UN VERGER PEDAGOGIQUE 

 RESERVE POUR EUX 

-------------- 

IL était une fois un terrain communal laissé à l’abandon. Ce terrain couvert de broussailles, 

d’épines, d’herbes folles et d’arbres végétatifs représentait vraiment la nature à l’état 

sauvage.  Il avait en outre la particularité et l’avantage de se trouver dans l’alignement du 

boulodrome réservé pour les adultes et à proximité du terrain de jeux créé pour  les enfants. 

Un jour Marie France PRIM passe par là et le repère.  Déléguée de l’éducation nationale et 

représentante de l’association « FAN NATURE », elle décide d’en faire bénéficier les enfants 

en âge scolaire. Elle sollicite la mairie et une convention est validée entre celle-ci et Madame 

AESCHBACH directrice de l’école Michèle DROUET des ISLETTES. Le terrain ainsi vierge est 

donc mis à la disposition des enfants depuis septembre 2017. 

 Avec la participation  des agents municipaux, plusieurs travaux  successifs de défrichage et 

de débroussaillage sont entrepris pour assurer la sécurité des enfants. La magie opère et la 

parcelle se transforme  bientôt en un verger accueillant. Il s’appellera « Les quatre saisons » 

L’initiation à la Nature 

Dès lors, grâce à ses compétences, Marie France anime en ces lieux des séances éducatives 

avec les petits parfois accompagnés de leurs parents, maîtres  et maîtresses d’école. Les 

sujets sont variés, mais, tous ont attrait à la nature et à l’environnement. Sous forme de 

travaux pratiques pour les petits (TPPP), avec la connaissance des adultes, le savoir- faire de 

professionnels, avec des explications et des gestes  très simples , l’éveil des enfants se révèle 

petit à petit pour se sensibiliser à la découverte de la nature telle qu’elle se présente. Grâce 

à cette relation intergénérationnelle, le savoir est transmis par les « anciens » aux « tous 

jeunes ».  

A ces derniers, de mémoriser la connaissance  afin que  tout au long de leur existence, ils 

puissent développer  les réflexes et prendre les initiatives qui permettront de s’investir afin 

de rendre  plus agréable leur environnement et ainsi le préserver. 

 

 

 

 

 


