Lycée Agrotec de Vienne : les étudiants de BTS GPN font découvrir le
développement durable aux enfants de l’école de Seyssuel

Naturellement vôtre
Les BTS GPN ont mené cette année des actions d’animation nature pour une classe de CP à l’école de
Seyssuel dans le cadre de leur formation à l’EDDD (Education au Développement Durable).
La première étape a été d’élaborer un partenariat avec l’école. L’enseignante de CP s’est
immédiatement engagée dans la démarche. Parmi un ensemble de propositions thématiques que
nous lui avons faites, elle a choisi « les cinq sens » et « les quatre saisons » qui s’inscrivaient
totalement dans ses enseignements. Nous avons donc divisé la classe de GPN (34 étudiants) en deux
groupes qui ont chacun travaillé sur l’un des thèmes.
Nous avons choisi d’élaborer deux grandes animations, chacune de deux heures 1/2. Chaque
animation était divisée en 8 ou 9 ateliers de 15 minutes. La classe de CP était elle-même divisée en
petits groupes d’élèves qui passaient donc tous les ¼ d’heure d’atelier en atelier. Chaque atelier
abordait la thématique sous un aspect différent, privilégiant systématiquement la participation des
enfants. Après une première ébauche des activités, nous les avons soumises à l’institutrice qui nous a
fait part de ses remarques et nous a permis d’affiner nos propositions.
Les étudiants ont pensé les ateliers, en ont réalisé les supports et assuré bien sûr l’animation.
Les interventions ont eu lieu deux lundi de suite, les 27 février et 5 mars, à la salle des fêtes de
Seyssuel.
Le projet a été une réussite, tant pour les étudiants que pour les enfants. Les étudiants ont pu
réaliser une animation imaginée par eux et découvrir un public qu’ils ne connaissaient pas pour la
plupart. L’animation globale ayant été très bien reçue par les enfants, le travail accompli par les
étudiants s’en est trouvé valorisé. Les enfants ont pu de leur côté, dans des activités ludiques et
interactives, acquérir des connaissances sur certains sujets et les mettre en œuvre sur d’autres.
Ce premier partenariat s’étant révélé très positif, l’école de Seyssuel et le lycée ont décidé de le
poursuivre les prochaines années. Nous tenons à remercier ici la grande disponibilité de l’institutrice
des CP et son professionnalisme.
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