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Edito 
Depuis quelques jours, il y a eu un peu 
de mouvement , de chamboulement aux 
Pieds à Terre comme partout ailleurs !  

Alors que la saison des animations allait 
battre son plein, l’arrivée en France du 
COVID 19 et les mesures de confine-
ments qui en ont découlé ont fait s’arrê-
ter notre activité momentanément. Pour 
autant, l’équipe s’est organisée pour 
vous donner quelques idées d’occupa-
tion pendant cette période.   

Juste avant que ne s’ouvre cette période 
de confinement, l’équipe s’est réunie et 
s’est posée la question de l’après confi-

nement. Comment est-ce qu’on le 
voyait, qu’est-ce qui allait changer, com-
ment est-ce que nous, êtres humains,  
nous nous comporterons vis-à-vis des 
autres, de la nature, de nous mêmes, 
alors que nous aurons passé des se-
maines un peu « coupés du monde » ?  

Une première idée a jailli, « et si on or-
ganisait un évènement post-
confinement ? »  Pensons ensemble ce 
futur à venir,  partageons nos envies, 
nos idées !  Vous êtes convaincus, con-
sultez notre page spéciale confinement 
à la fin de cette édition spéciale !  

Et donnons-nous rendez-vous.  
Au plaisir de vous revoir !  

« Le meilleur moyen de prédire le futur 
c’est de le créer »   Peter Drucker 

.  

. 

Le jour de la Nuit 2019 
C’était le 11 octobre à Chanteuges. 

Cette année encore, nous avons partici-
pé à cette journée ! Avec un programme 
toujours plus complet, il devient d’année 
en année un événement familial incon-
tournable de la vallée.  

Le forum parentalité 2019 
S’est déroulé le 26 octobre à Brioude  

Toujours en quête de placer la Nature et le dehors au 
cœur des différentes sphères éducatives, Les Pieds à 
Terre y ont participé.  

Le séminaire d’octobre  
S’est déroulé du 16 au 18 octobre 2019 à Chilhac  

Comme chaque année, l'équipe des salariés 
et plusieurs membres du CA se sont 
rencontrés pendant trois jours pour avancer 
sur l’organisation, la gouvernance, les 

valeurs... de l’association. Ce séminaire, riche et 
intense, aura été marqué par les départs de Canelle, 
Tim et Manu. Mais aussi par l’accueil de Maxime, 
Thomas et Lina.  

Le forum des Classes découvertes 
S’est déroulé le 15 janvier 2020 au Puy en Velay 

D'après une idée originale des Pieds à Terre, un fo-
rum qui rassemble les différents organisateurs de 
classes découvertes en Haute Loire a eu lieu pour 
informer et inciter les enseignant.e.s à tenter l’aven-
ture … Nous avons eu aussi la visite d'une vingtaine    
d'étudiants enseignants. 

L'Assemblée Générale en balade 
S’est déroulée le samedi 30 novembre 2019 
à Chilhac  

Du beau temps, de la chaleur, un beau 
chemin, il n'en fallait pas moins aux Pieds 
à Terre pour programmer une AG tout en 
marchant pour parler des projets en petits 
groupe ou tous ensemble. La fin de la balade s'est 
soldée par les votes statutaires.  

La plantation de haie à Base’Allier  
C’était samedi 14 mars 2020 

Avec une vingtaine de bénévoles, nous avons planté 
une haie de saule pour remplacer, par du vivant, une 
barrière en bois qui n’a pas résisté aux assauts de 
L’allier.  

Nous avons aussi profité de l’énergie présente pour 
faire des aménagements ludiques en saules tressés 
vivants pour les enfants, huttes, tunnels etc…  

Les brindilleuses, groupe de vannières, ont planté 
une oseraie afin d’avoir de la matière pour leurs acti-
vités tout en apportant un aspect ludique dans la 
forme de la plantation: une spirale qui se visite! 

Autant de nouveaux abris pour la faune dont nous 
faisons partie.  

Nous vous invitons à découvrir ce lieu, son évolution, 

cette technique de plantation que tout le monde peut 

ramener dans son jardin pour le plaisir des grands   

et des petits. 

Ça  s’est passé il y a peu ... 
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Proposition de mission  pour un.e Service  
Civique Volontaire  
Thématiques :  

Création et maintenance d’outils pédago-
giques  pour enrichir et mener à bien nos 
actions. 

Accompagnement de public empêché, dans 
la Nature. 

Appel à bénévole  
Accompagner les publics dehors !  

Comme vous le savez, nous proposons des séjours va-
cances, des accueils de loisir ou encore des classes 
découvertes itinérantes. Aussi, au cours de ces jour-
nées, il nous arrive d’avoir besoin de per-
sonnes supplémentaires pour nous aider à ac-
compagner ces groupes de jeunes, de per-
sonnes en situation de handicap.  

Que ce soit à  pied, en vélo, en joëlette, en 
canoë, nous avons besoin de vous, bénévole. Si 
l'aventure vous plaît, alors, dites-le nous ! 

La vie de l’association  

 

Avec l’arrivée du printemps, l’équipe s’est éveillée pleine de nouvelles idées ! Et pour continuer à essaimer 
les projets, les Pieds à Terre ont renforcé leur vivier d’énergie positive !  

Vous l’aurez lu en tout début d’article, depuis quelques mois, il y a eu du mouvement au sein de l’associa-
tion. C’est pour cela que nous vous proposons de dresser un portrait rapide des membres de l’équipe.  

Les permanents :  

Angélique, Fabien, Lina, Lucie, Madeleine, Maxime, Pierre ,Thomas  

 Et les saisonniers :   

Christelle, Magalie, Noé, Romain, Thomas, Yanis.  
Le recrutement de notre équipe saisonnière est en cours. Aussi nous 
vous tiendrons informés de sa composition au fur et a mesure de la sai-
son 

Afin de mieux nous connaitre, nous vous proposerons une présentation 
de chacun dans les numéros à venir. En attendant, n’hésitez pas à ve-
nir nous rencontrer Aux Pieds à Terre ou à nous contacter  !  

 

Journée régionale d’échange 
d'éducation à l'environnement.  
C'était le 21 novembre 2019 à Chadrac.  

Cette année le thème était 
l'effondrement...   

Plus d’informations ici  

 

Les rencontres « Sortir » 
C'était du 5 au 10 janvier 2020 en Vendée. 

Les Pieds à Terre sont moteurs dans la 
dynamique "Sortir".  

Une dynamique du ré-
seau Ecole et Nature qui 
œuvre pour faciliter l'ac-
cès au dehors partout et 
pour tous. Plus d’infor-
mations ici.  

On est aussi 
dans les réseaux  

La vie d’équipe  

http://ree-auvergne.org/actualite/journee-dechanges-auvergnate-pedagogie-et-theories-de-leffondrement
http://reseauecoleetnature.org/rencontres-eduquer-dans-la-nature-une-pratique-en-danger/sortir.html
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La Base'Allier :  
Nous en rêvions depuis longtemps ...  

Nous avons depuis ce printemps la joie d'investir le camping de 
groupe de Chilhac. C'est déjà ici que se passaient nos 
clubs Nature et c’est dans cette continuité que nous envisageons 
de faire de cet endroit un haut lieu de la pédagogie à l'environne-
ment et à l’éducation populaire ! 

Le Kit Kot Kot :  
Mais qu’est-ce que c’est ?  

C’est notre poulailler itinérant avec ses deux poules 
et tout ce qu’il faut pour leur bien-être. Un élevage 
clef en main pour toutes écoles ou accueils de loisirs qui veulent s'essayer à 
l'aviculture pédagogique le temps d'une période entre 1 et 8 semaines. 
L'école de Javaugues devait être la première à l’utiliser mais le pro-
jet a dû être reporté.  

Handicap 100% Nature : 

Depuis longtemps, nous réfléchissions à notre capacité 
d’accueillir les personnes en situation de handicap sur 
l’ensemble de nos activités. Le matériel était l’une des 
barrières à la mise en place de ces projets. Grâce à « Handicap 
100% nature » nous avons pu investir dans l’achat de joëlettes, vé-
los adaptés et bien d'autres outils … Aussi, nous remercions tous 
les partenaires de ce projet, la Fondation de France, le Départe-
ment, la Communauté de Commune, la Caf et Jeunesse et Sport. 
Nous rappelons que ce matériel est accessible à toutes les ins-
tances éducatives qui en ont besoin. 

Les nouveautés  

 

Les Rendez-vous de l’ été  

Cet été nous serons présents 
dans tout le département ! Pour 
connaitre nos activités, grand 
public et familles, rendez-vous 
sur notre site internet : ici   

A ne surtout pas 
manquer  

 

Les dates à retenir  

11 avril au p'tit café au Puy en Velay à 
12h30  
Conférence théâtralisée sur le syndrome du manque de 
Nature.  

Avec toute la matinée des animations et échanges 
sur la place du marché (Cette manifestation sera 
sûrement reportée) 

Du 24 au 25 avril à la Base'Allier de Chil-
hac de 12h à 12h  
Formation de 24h sur le thème du camping et bivouac 
en ACM. 

Ouvert à tous les intéressés 

17 mai à Langeac  
La foire Bio est sur le thème du recyclage.  

Nous y serons avec le kit Kot Kot ! 

Les 6 et 7 juin à Chavaniac-Lafayette 
La fête des plantes avec cette année le thème des 
jardins de demain.  

Nous y serons pour les visites des jardins et l’ani-
mation d’un stand pour les enfants. 

6 et 7 juin sur l'Alagnon  
Fête « Nature et Culture » organisée par le Sigal.  

Nous y serons avec une balade saumonée et un 
stand le dimanche. 

28 juin (date à confirmer) à Vorey 
Fête de la Loire organisée par le département .  

Nous serons sur le marché le matin et avec la re-
morque à cabane l'après midi. 

 La SCI Mastodonte  

C’était le 13 mars 2020, ils l’ont 
acté par une signature, la SCI 
Mastodonte est donc officielle-
ment propriétaire des locaux des 
Pieds à  Terre  !  

Ils l’ont fait !  
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Sak'Ados :  
En route vers la Sicile  

Un voyage qui se dessine pour la Toussaint. Ce 
groupe de 12 jeunes (il y a encore quelques 
places) se réunit, réfléchit, s'investit pour monter 
le voyage de A à Z.  

Vous les avez vu faire des crêpes, vous les ver-
rez sûrement programmer une randonnée gour-
mande pour financer une partie de ce dernier...  

Le rendez-vous est prévu en juin. 

Pour plus d’information contacter Lina :  

lina@lespiedsaterre.fr ou 06 59 19 48 60  

Nos clubs nature  

Le tout p’tit club nature  
Ouvre ses portes à partir du 13 mai 2020  

Ateliers parent/enfants, dehors à Base’Allier. 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 
de 9h30 à 11h30, venez partager un moment 
de convivialité et de découvertes dans la nature 
avec votre enfant!  

Sur inscription, une participation de 2 
euros par atelier et par famille vous 
est demandée  

Réunion d'information et de présenta-
tion le (date à définir)?  

Pour plus d’information contacter  Lucie :  

lucie@lespiedsaterre.fr ou au 06 59 19 48 60  

0/3 ans 

Graines d’Explorateurs  
Prêt à ouvrir ses portes ! 

Dès que possible, nous accueillerons vos bam-
bins pour des matinées riches en explorations, 
créations, jeux en tous genres … sur notre 
Base’Allier de Chilhac. 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires), 
de 9h à 11h30 durant les périodes 1,4 et 5 . 

Sur inscription, une participation de 5 à 7 € par 
séance (selon le quotient familial) vous est de-
mandée.  

Les inscriptions seront bientôt ouvertes.  

4/6 ans 

Pour plus d’information contacter Lina :  

lina@lespiedsaterre.fr ou 06 59 19 48 60  

Explor’Allier  
Le thème  du moment , les animaux de la forêt.  

Appel à contribution  

Pour la réouverture du club, nous sommes en 
quête d’informations sur les bêtes qui habitent 
nos bois. 

Si parmi vous se trouvent des experts du blai-

reau, renard, ou autres bestioles sylvestres, si 

vous en avez vus près de chez vous, contactez 

nous ! Notre enquête ne fait que commencer ! 

N’hésitez pas à contacter Lina :  

lina@lespiedsaterre.fr ou 06 59 19 48 60  

7/12 ans 12/15 ans 

REAAP 43 

 

Au jardin, où en êtes vous ? 

Groupe faune  

Les créneaux d'échange et partage 
sont limités, je suis frustré. Pas d'ani-
mation, pas d'enfants dehors, ni sor-
tie de groupe ces jours-ci...  

En compensation de nos habituels 
tours de paroles nature, je vous pro-

pose, une fois n'est pas coutume, un 
petit exercice de contemplation et de 
rédaction, une Web session !  

Alors partageons, dites-nous tout, 
envoyez-nous quelques mots de na-
ture par mail ou sur notre page face-
book ou site internet ! 

Adultes 

Quel est votre ressenti ? 
où en est la Nature autour 

de chez vous? 

Depuis votre fenêtre, 
que voyez-vous? 

mailto:lucie@lespiedsaterre.fr
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Nos séjours  

Ce secteur est largement impacté par les mesures prises concernant le Covid 19. Il n'en reste pas moins que 
nous allons assurer au mieux avec les enseignant.e.s le report d'un maximum de dates. 

Animations autour de la rivière, classes découvertes itinérantes et autour de l'Allier, animations en forêt, projets 
autour du musée de la paléontologie, animations dans les collèges autour du "manger local et Bio" ou encore 
avec les paysans proches des écoles...  

Nous essaierons de conserver tous ces projets riches et précieux pour les écoliers de notre territoire. 

Nos projets classes 

 

La nouveauté :  
Robinson, l’accueil de loisir de 
l'été !  

Vous étiez beaucoup à nous 
le réclamer. Le voilà sur la 
Base’Allier tous les mercredis 
de l'été  

Auquel s’ajoute un séjour 
sans hébergement du 20 au 
24 juillet ouvert au 4-12 ans...  

Plus d’information contacter 
Thomas:  

jeunesse@lespiedsaterre.fr  Les robinsons 

Du 13 au 17 /07 

«  

Voyageurs de     
nature 

Du 28/07 au 04/08 

Troubadour et    
balivernes  

Du 09 au 16/08 

La tête dans les 
arbres  

Du 15 au 21/07 

Raid-Allier  

Du 26/07 au 04/08 

Colo'rado  

Du 07 au 16/08 

Graines de    
sourcier.e.s  

Du 31/07 au 02/08 

Arbres en free-
ride 

Du 23 au 29/07 

Estives  

Du 19 au 23/08 

Retrouvez l’ensemble 
de nos séjours sur 
notre site internet.  

C’est par ICI  

Pour les 4/6 ans  

Pour les 7/10 ans  

Pour les 11/14ans  

Pour les 13/17 ans  

https://www.lespiedsaterre.fr/sejours-vacances
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 Qui aurait pu imaginer, il y a quelques semaines que la 
terre s’arrêterait de tourner en si peu de temps et 
presque simultanément du levant au couchant ? 

Qui aurait pu prévoir qu’une entité commune à chaque 
pays, chaque religion, chaque gouvernement, chaque 
catégorie socio professionnelle, chaque âge aurait pu 
imposer une loi, celle du confinement, celle de l’arrêt sur 
image, celle du lâcher prise face à une rébellion de la 
nature ? 

Et quelle entité ? Un virus, un truc de taille microsco-
pique, capable de se multiplier, de se répandre à la vi-
tesse de l’éclair et de mettre en échec l’activité effrénée 
de l’humanité. De plus, cette forme « simple » a réussi, 
en un temps record, à mettre tout le monde d’accord et 
sans qu’aucune colère ne puisse se diriger vers quelque 
coupable. 

Une nature douée d’intelligence aurait-elle pu fomenter 
pareil évènement afin de permettre aux humains de se 
poser un instant, dans une certaine sérénité et regarder, 
réfléchir, imaginer autre chose ? 

Au-delà de la maladie et de la mort, qui sont toujours 
des épreuves difficiles à traverser, on peut espérer que 
la vie reprendra avec une grande humilité envers la pla-
nète, tout ce qui la peuple, de la plus petite à la plus 
grande forme vivante et tout ce qui la constitue. 

Certaines organisations humaines seront plus résilientes 
que d’autres. A ceux qui craignent que l’économie s’ef-
fondre, j’aimerais dire que l’argent n’est qu’une énergie 
qui, au même titre que l’électricité a besoin de circuits 
pour fonctionner. Dès que le circuit est ouvert, l’électrici-
té ne circule plus. Il en va de même avec l’argent. 

Enfin, cette pandémie met encore plus en valeur les ef-
fets néfastes de la peur. La peur est source d’émotions 
toutes plus délétères les unes que les autres, coupant 
les humains de leur cœur et de leurs vrais sentiments. 

Il est souhaitable que nous réussissions à nous recon-
necter à l’essentiel, à la nature qui est notre nature. Le 
silence de l’activité humaine nous permet de réentendre 
le chant du ruisseau, celui des oiseaux et des insectes 
qui semblent indifférents à ce qui nous préoccupe. Le 
printemps arrive et le cycle naturel, après la pause hiver-
nale, se remet en route. 

Et si nous suivions le même chemin ? Si au lieu de 
dompter notre environnement nous nous laissions tou-
cher par lui et porter par son énergie ? Nous sommes 
prêts à essayer, nous, l’équipe des Pieds à Terre et à 
vous embarquer dans notre énergie ! 

Quelques mots  

La phase de confinement n’est pas simple, mais à priori 
nécessaire. Trouvons des idées pour la rendre plus 
agréables. N’hésitez pas à nous communiquer vos 
trucs et astuces à relayer et échanger !   

En attendant de nous retrouver dehors, nous vous 
souhaitons un bon confinement!  

 

A ne surtout pas manquer  
Nous vous en parlions dans l’édito, 
au vu des évènements récents, 
l’équipe des Pieds à Terre souhaite 
vous proposer un évènement post-
confinement ! Il se déroulerait sur 
notre Base Allier, à Chilhac.  

Nous aimerions faire de ce temps un 
moment d’échanges, de partages, de 
reconnexion avec les uns et les 
autres, avec la nature, en douceur et 
avec bonne humeur, bonheur ! 
Jeux, constructions, spectacles, mais 
aussi lecture de contes, expression 
libre, atelier d’écriture tout est à in-
venter, tout est à créer. Soyez vous 
aussi force de proposition !  

Et en attendant cette effusion de 
bonnes idées, nous vous proposons 
une petite boite à outils (de survie ?) 
pour occuper petits et grands à la 
maison.  

Le printemps est arrivé, c’est donc le 
bon moment pour commencer à planter 
et semer fleurs, fruits et légumes.  
Retrouver quelques conseils ici.  

Vous n’avez pas de jardin, mais un 
balcon ou un rebord de fenêtre, vous 
pouvez quand même  « jardiner ». 
Créer votre havre de paix. Salade, 
radis, fraise, tout est possible ! Voici 
quelques conseils ici et là .  

Et si on réalisait les projets laissés de 
coté pour « quand on aura le temps » ? 

Pâte à modeler maison, déguise-
ment de robinson, barres de cé-
réales pour nos pirates ! Lingettes 
réutilisables, mais aussi bee-wrap, 
ou charlottes pour saladier, bols, ... 

Il existe une multitudes de sites pour 
trouver des recettes et tuto.  

En voici quelques uns :  ici, là, mais 
aussi celui-là et celui-ci  
et j’ai oublié celui-là  

Des sites sympas pour 
Parents mais aussi pour 
Petits et grands !  

Coté jardin  

Coté maison  

https://www.rustica.fr/jardiner-avec-lune/calendrier-lunaire-avril,8053.html
https://www.maisonapart.com/edito/amenagement-exterieur/jardin/jardiner-en-ville---que-faire-pousser-sur-mon-balc-11547.php
https://pretapousser.fr/magazine/creer-mini-potager-balcon/
https://lilycraftblog.com/beewrap-diy/
https://www.deco.fr/loisirs-creatifs
https://www.teteamodeler.com/jeux-de-societe-a-fabriquer
http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Faire-de-la-pate-a-modeler-maison
https://leculdepoule.co/2018/01/10/barres-de-cereales-vegan/
https://eveil-et-nature.com/
http://www.fcpn.org/famille_nature

