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à la Clairière aux Insectes
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• Notre site accueille du public depuis 2002 et est géré par une association loi 
1901 d’éducation à l’environnement, Océanides Midi-Pyrénées. 
Nous accueillons des groupes scolaires, des centres de loisirs, des familles et des 
adultes en formation. Nous organisons tous les étés nos propres séjours de 
vacances. 

• L’équipe éducative est composée de deux personnes, Noémie et Marion, 
salariées de l’association et intervenantes sur le terrain.

• Le site se situe à Artigues, sur la commune de Montbrun-Bocage. Une clairière 
au cœur de la forêt a été aménagée pour accueillir du public. Des aménagements 
sont conçus pour abriter, pour pique-niquer, il y a des aires de jeux, des sanitaires, 
des cabanes dortoirs ainsi qu’un circuit en forêt et un sentier de découverte du 
monde des insectes.

• Nos valeurs éducatives s’articulent autour de : « Par une guidance respectueuse,
à l’écoute et immergé(e-s) dans la nature, comment permettre de vivre des 
relations constructives, dans le groupe, entre l’individu et son environnement, et 
entre l’individu et lui-même ? »



Nous visons des conditions positives de bien-être, seul et ensemble, pour
explorer, éveiller l’enthousiasme et la curiosité et s’aventurer dans la nature.
Cela inclut un accompagnement du groupe autant que des besoins individuels. 

• Sur le terrain, nous utilisons des méthodes actives, participatives et non violentes et 

développons une approche sensible et une éducation émotionnelle et relationnelle 
pour aborder la nature (sous formes de jeux et d’outils). 

Nous nourrissons aussi les besoins de connaissance naturaliste sur la nature. Nous veillons 
à valider la réceptivité des enfants avant d’aborder les questions de contenu sur la nature, et 
sollicitons les démarches partant des projets des enfants. Nous aimons travailler en trouvant 
des ponts entre notre projet et le projet de la structure que nous accueillons.



Nos moyens pédagogiques sont : 
↪  Des outils de communication non violente 

↪  Des ateliers d’exploration sensible de la nature dans tous types de 
milieux

↪  Des outils de régulation de groupe (gestion des conflits, l’écoute, la prise
de parole le partage des idées...)

↪  Des outils d’exploration scientifique de la nature sur les traces du monde
vivant

↪  Des outils d’éducation d’émotionnelle pour accueillir les émotions des 
enfants et les dépasser pour vivre un moment positif avec la nature

↪  Des pratiques écologiques au quotidien



• Nous fonctionnons de deux manières distinctes : les activités sont 
orientées sur des thématiques en lien avec le projet de votre structure et 
choisies à l’avance (voir liste ci-dessous), ou l’enfant, dans un espace sécurisé
et un cadre guidant, explore librement la nature et y expérimente ses propres 
envies (« l’Ecole de la Forêt », cf. site internet).

▫ Théatre en plein air ▫ Land’art

▫ Fabrication de sirops ▫ Tissage et création (vannerie, cordage…)

▫ Initiation à l’outil couteau, travail du bois ▫ Construction de cabanes en forêt

▫ L’insecte dans tous ses états ▫ Fabrication de fours en argile

▫ Histoires de la nature (le Conte) ▫ Récolte d’argile et poterie

▫ Les peurs de la nature ▫ Petits et grands jeux dans la nature

▫ Mon p’tit bivouac (montage de campement) ▫ Ateliers « approche sensible de la nature »

▫ La vie de la mare ▫ Fabrication de jouets

▫ Les traces et indices de la nature ▫ Musique des bois et rythmes

▫ Peinture rupestre et maquillage aux pigments ▫ Chants et comptines



   • Les possibilités de coopération avec nous :
Nous pouvons louer notre centre pour vos séjours en autonomie

Nous pouvons louer notre centre et intervenir sur des temps demi-journée et journée sur 
votre séjour

Nous vous accueillons à la journée voir à la demi-journée

Nous organisons des formations pour animateurs en immersion sur le site

• Nos tarifs :
La journée : 250 € par groupe 

Les nuitées : 170 € par nuit 

Activités thématiques : 50 € par heure


