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Introduction

Le séminaire LGSL regroupe 16 acteurs principaux du projet.
Il se situe à la fin des immersions dans les 5 régions. Il en
fait le bilan, fait le point sur la recherche et définit les perspectives pour la suite du projet.
Ce temps de réflexion et de partage fut très riche et a permis de renforcer la cohésion du groupe. Le projet entre dans
sa phase 2 avec des perspectives très claires.
A)

Nous précisons que nous appelons « pédagogie LGSL » est l’association
de l’éducation à la nature telle que nous la connaissons et des techniques de la pédagogie de la perception (PP). Il ne s’agit en aucun
cas d’une nouvelle méthode !

B)

Nous parlerons du « Lien » : la conscience de l’unité que forme l’humain avec la nature (le vivant, la Terre et le Cosmos ...).

Vous trouverez dans ces actes :
1) Les outils de la pédagogie LGSL
2) Les points forts de la pédagogie LGSL.
3) Les conditions nécessaires en amont de l’action LGSL
4) Les points de vigilance.
5) Organisation de la phase 2 de LGSL.
6) La communication sur le projet.
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La recherche

Le documentaire
Les courts métrages

Les fiches pédagogiques
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Les outils de LGSL
Nous avions au départ, prévu 4 outils : Un livre, un documentaire, des fiches pédagogiques et des courts métrages d’enfants
et des jeunes. A ce stade du projet :
1) La recherche scientifique.
Cette recherche est maintenue et nous avons des premiers résultats très encourageants
(voir page suivante). Les résultats finaux sont attendus pour le mois de mai 2019. Ils feront l’objet de publications dans des revues grand public ou des revues scientifiques. Nous
devons chercher ces revues.

2) Le documentaire.
Le documentaire est maintenu. Nous sommes en période de montage et les premiers éléments de ce montage laissent apparaître un synopsis qui développera les aspects de la
pédagogie LGSL avec ses points forts, mais aussi ses limites. La bande annonce officielle
sortira au mois de décembre ou janvier 2019. Nous notons la beauté des images et de la
musique.

3) Le livre et les fiches pédagogiques
A ce stade, du projet, nous ne considérons pas pertinent de sortir un livre grand public.
Nous n’excluons pas cet outil pédagogique du projet, mais préférons attendre la fin de la
Phase Test (voir pages suivantes).

2) Les courts métrages
Seule la Normandie a pu réaliser le court métrage. Cependant, ce film ne nous semble pas
pertinent pour montrer la réalité de LGSL. Nous laissons ce film à la région Normandie pour
qu’il puisse l’utiliser hors cadre LGSL. Nous attendons encore les images du Centre Val de
Loire et de l’Alsace. Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur leur utilisation
dans le cadre de LGSL.
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Les premiers résultats de la recherche (1)

Dans cette partie, nous présentons un extrait de la conclusion de l’analyse des carnets N°1 remplis avant les immersions. En annexe se trouve la publication complète de Danis Bois et Hélène Bourhis (chercheurs).
« À l’évidence, l’organisation d’immersions dans la nature semble pertinente pour le
bien-être des jeunes et comme force de ressourcement majeure. La nature apaise,
calme, tranquillise et représente un lieu de refuge, et de décompression par rapport à la vie
quotidienne. Et enfin, pour la grande majorité des participants la nature est un lieu de
découverte et d’apprentissage non négligeable dans le développement de prises de
Conscience éco citoyennes.
La représentation que les jeunes ont de la relation à la nature en groupe est qu’elle
favorise le « savoir vivre ensemble ». Les rencontres, l’intensité de la relation et la
communication semblent être un facteur d’équilibre et favorisent les liens.
Le contact avec la nature est aussi l’occasion de développer les capacités sensorielles à
travers une éducation de l’écoute, de l’observation, du toucher, du regard, de l’olfaction et
du goût. Le lien avec la nature optimise ces capacités en raison de la multitude de

sollicitations avec le monde du vivant (animaux, flore, végétation, minéraux et paysages).
notre étude a révélé de façon inattendue la force du lien que les jeunes ont avec la
nature. Elle leur est indispensable, voire vitale à leur vie et à l’équilibre des éco systèmes.
Sans elle l’homme n’a pas d’avenir, et sans un changement de comportement des hommes

elle est en danger. »
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Les premiers résultats de la recherche (2)
« À l’école, l’éducation à l’environnement et au développement durable se pratique de
moins en moins en immersion dans la nature. L’éducation formelle est peu adaptée pour
créer une empathie pour la nature. Les comportements de respect de la nature doivent
donc se forger dès le plus jeune âge via une immersion. Un enfant apprend principalement
par l’expérience directe.
Il est démontré scientifiquement depuis 1993 que chez les adolescents, ainsi que chez les
adultes, des contacts précoces avec leur environnement proche et naturel ont une influence
importante sur leurs comportements écologiques. Cependant N. Wells et K. Lekies (2006)
soulignent que jouer librement dans la nature est plus efficace sur les comportements écologiques, une fois devenu adulte, que des activités de nature organisées et surveillées par
les adultes.
Cela pose le problème des immersions accompagnées et des modalités de cet accompagnement. Les immersions proposées dans le cadre du Grand Secret du Lien optent pour une
éducation active qui développe les ressources sensorielles, guidées par des éducateurs nature et par des pédagogues de la perception.
Les immersions en groupe proposées par Le Grand Secret Du Lien sont susceptibles de développer l’intelligence sensorielle par des sollicitations des sens extéroceptifs et proprioceptif, l’intelligence interpersonnelle par le jeu de la solidarité mise à l’oeuvre dans les activités
et les éventuels défis rencontrés. Elles développent aussi l’intelligence intra personnelle à
travers tout un univers de ressenti sensible qui se déploie au contact de la nature et notamment dans les moments de connexion et de fusion avec elle. Et enfin, la sollicitation
consciente de la motricité du corps et de la proprioception optimise l’intelligence corpokinesthésique.
Nul doute que l’immersion proposée dans le projet du Grand Secret du lien contribuera à
l’épanouissement des jeunes et à des prises de conscience suivies de comportements en
adéquation avec les enjeux écologiques et vitaux.
Cette étude n’est qu’une étape préliminaire de la recherche qui sera menée autour du projet du Grand Secret du Lien. Une fois la recherche aboutie sans doute serons nous en mesure d’ouvrir de nouvelles perspectives pédagogiques reposant sur une éducation sensible
à la nature. »
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Les point forts de la Pédagogie LGSL. (Extraits)
Les points forts représentent les éléments les plus adaptés de la pédagogie LGSL
que nous avons repérés comme favorisant le Lien.

Il a été reconnu et validé par tous les acteurs présents que
l’association des techniques proposées par les pédagogues de la
perception avec les savoirs faire et savoirs être des animateurs
nature, est une vraie réussite, car elle permet l’émergence du
Lien. C’est dans ce contexte de partenariat entre les deux expertises que nous définissons les points forts. Nous proposons ici
seulement les grands titres, sachant que de nombreux éléments
ont été répertoriés par l’équipe du Séminaire pour chacun d’eux.
Une écriture plus finalisée est en cours. Elle sera consultable à
partir de février 2019.

1) Créer les conditions d’une cohésion et la maintenir à chaque étape : Entre les adultes, entre les
enfants, entre les adultes et les enfants.
2) Créer les conditions d’une vie collective confortable en extérieur, maîtrisée et cohérente

3) Accompagner les enfants vers l’autonomie afin
de les rendre acteurs du projet (acteur impliqués, acteurs animateurs)
4) Privilégier l’émerveillement et l’authenticité
dans toute action pédagogique.
5) Le Cadre : Garder l’orientation globale du projet, prévoir une planification et savoir s’adapter et
sortir du cadre si nécessaire.
6) Avoir des ressources humaines et financières.
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Les conditions

nécessaires
en amont du projet
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Les conditions nécessaires en amont de l’action LGSL

Avant de mettre en place la pédagogie
LGSL, il est nécessaire de tenir compte
des éléments ci dessous.
-1-

Tenir compte des besoins et
des ressources locales.
-2Témoigner de la pertinence du projet et de la
compétence de ses acteurs auprès du public
participant, élus et partenaires.
-3-

Préparer les éducateurs à l’approche Sensible et
les praticiens du sensible à la vie dans
la nature.
-4-

Être attentifs aux points de vigilance .
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Les points

de vigilance.
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Les points de vigilance. (extraits)
Il a été reconnu et validé par tous les acteurs présents que
l’association des techniques proposées par les pédagogues de la
perception avec les savoirs faire et savoir être des animateurs
nature, est une vraie réussite, car elle permet l’émergence du
Lien. C’est dans ce contexte de partenariat entre les deux expertises que nous définissons les points de vigilance. Nous en proposons ici seulement les grands titres, sachant que pour chaque
point de vigilance, de nombreux éléments ont été répertoriés
par l’équipe du Séminaire. Une écriture plus finalisée est en
cours. Elle sera consultable à partir de février 2019.
1) Freins « administratifs », institutionnels et politiques.

2)

Freins en relation avec le relationnel adultes

3) Freins en relation avec le relationnel enfantsadultes.
4) Freins en relation avec le relationnel enfantsenfants (quoique très rare)
5) Freins relatifs aux méthodes pédagogiques.
6) Freins relatifs à la posture de l’adulte accompagnant.
7) Freins en relation avec les conditions matérielles.
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Phase 2 de LGSL
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La phase 2 de LGSL (1)
Cette phase 2 de LGSL s’organise autour de mises en situation de la pédagogie
LGSL, avec des éducateurs et des enfants connus, dans nos régions, en tenant
compte de l’expérience des immersions et des résultats de la recherche scientifique. Cette phase 2 est nommée « Phase Test » (PT) et dans chaque région peuvent se dérouler des phases tests. (pt).
Pour que la P.T. soit mise en place, il est nécessaire pour le 9/02/2019 :
1)

De procéder à une écriture de nos éléments pédagogiques à partir des points forts et
points de vigilance.

2)

De définir un cahier des charges précis des p.t. sur les territoires.
Les Phases Tests : proposition d’étapes pour la mise ne place

Cette partie propose un agenda d’organisation sans préciser de dates. Libre à chaque acteur de définir son propre calendrier. Nous mettons uniquement les dates concernant la
mise en cohérence sur un plan national.

Constituer une équipe LGSL. Regrouper au sein de la région les acteurs de

LGSL capables de prendre en charge la Phase Test. Par exemple : 1 (ou plusieurs) PP,
un (ou plusieurs) animateur(s) nature, un (ou plusieurs) éducateur(s) des collectivités
locales, ayant participé à la phase 1 du projet. Date limite : 9 février 2019

Etude de faisabilité avec équipe LGSL et public destinataire. Etudier la faisabilité de la Phase Test tant en terme de disponibilités humaines, de budget
et de durée. Date limite : 9 février 2019
Sensibilisation sur le terrain. Faire reconnaître au public repéré dans les ré-

gions (ou volontaires) pour la Phase Test, la richesse de la pédagogie LGSL et l’expertise de ses acteurs professionnels.

Communication. Mettre en place une communication précise de la Phse Test en
précisant au mieux les compétences et expertises des intervenants.

Contractualisation : Signature du cahier des charges avec les partenaires.

Expérience avec le public : Déroulement de la Phase Test.
Date limite : septembre 2019

Evaluation et retours : Une grille d’évaluation sera produite par le GPN qui devra être remplie par les participants. Date limite : septembre 2019

Communication finale : Une communication de l’évaluation, en fin de Phase
Test, sera faite au GPN et à tous les partenaires impliqués au niveau régional.

* Nous privilégions le terme « Expérience de nature » plutôt que « activité dans la nature ».
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Contacts et liens

Liens et contacts
www.legrandsecretdulien.org
https://www.facebook.com/secretdulien/

Frédéric Plénard
Président LGSL
Fondateur du Projet

06 83 18 20 21
fplenard@hotmail.com
contact@legrandsecretdulien.org

