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La nature au service
de l’accrochage
scolaire

Ilsont entre 13 et 16 ans. Entre l’école et eux, le divorce
semble consommé. Absentéisme, décrochage, crise.
Pour recoller ce lien brisé, le Service d’Accrochage

Scolaire (SAS) deMons propose aux jeunes dont il a la charge
- à côté d’un accompagnement personnalisé et d’ateliers
scolaires adaptés - des activités enpleinenature.Parmi celles-
là, la réalisationd’une « vidéonature ». « Ils vont passer près de
6 joursdehors,dans lanature.L’observer, la filmer,y rire,s’y amuser,
identifier leurs peurs… L’undes objectifs de ce contact auxautres
et à lanature,de cettemise enprojet,c’est de les ouvrir aumonde
et de s’interroger sur eux-mêmes, leur montrer des métiers
passionnantsaussi»,souligneAnne-LaurenceDebrue,duCentre
Régional d’Initiation à l’environnement (CRIE) d’Harchies,
partenaire du SAS depuis 6 ans. Les 4 à 8 jeunes vont devoir
réaliser leur vidéo, ensemble, de A à Z. « A » comme « à l’aise
dans le groupe et dans la nature ».«C’est la première étape : je
leur propose des jeux de coopération dans la nature et des défis,
pour qu’unedynamique se crée »,explique l’animatrice.Ensuite,
ils devront choisir le style de leur film (documentaire, action,
humour),écrire le scénario et lesdialogues, le storyboard,filmer
et jouer, monter… Alors qu’ils passaient le plus clair de leur
tempsdevant l’écran, les voilàderrière la caméra.Lespiedsdans
l’herbe.
« L’objectif est d’aller vers la responsabilisation et l’autonomie.
Onaccompagne leurprojet,mais ils restent lemoteurdu film.Cela
nécessite investissement, concentration, énergie, écoute,
expression…utiles aussi pour accrocher à l’école. La vidéo est un
bon support, à la fois actuel et sensoriel.» Un fonctionnement
par essai-erreur : ils filment, regardent leur production,s’auto-
évaluent,puis corrigent le tir.Chaque soir, ils font le point – sur
le projet et sur eux-mêmes - lors d’un « conseil ».
Dernière étape : les ados ont présenté leur film au festival
Natura 2000 à Spa, où ils ont reçu un prix. De quoi grandir,
retrouver confiance. « La nature est pour cela un vecteur
formidable, estime Anne-Laurence.C’est une bouée, aumême
titreque lesautresactivitésduSAS,pour raccrocher,pour retrouver
le chemin.Tousne l’emprunteront pas,mais les résultats semblent
néanmoins plus que positifs… »

C.D.
Contacts :
- CRIE d’Harchies - 069 58 11 72 - www.natagora.be/crieharchies
- SAS Mons - 065 84 80 77 - www.sasdemons.net
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«Moi je joue dans un
club nature »

Ce mercredi, après l’école, Hugo, Axelle et les autres
passent leur après-midi au club.Pasun club sportif,
où ils apprendraient à jouer au foot ou au tennis

de table. Non, plutôt un « club nature ». Ici aussi, ils vont se
dépenser,mais dans la forêt de Saint-Hubert.Dehors, toujours
dehors. Ce club - appelé « Les Arpenteurs » - est organisé par
le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement du Fourneau
Saint-Michel.Âgés de9à 12 ans, la douzaine d’enfants et leurs
deuxanimateurs se réunissent unmercredi surdeuxpour vivre
la nature durant 3 heures.A quoi s’ajoutent deuxweek-ends :
«Pour lancer l’année et ladynamiquedegroupe,ona commencé
par passer unenuit dehors,en septembre, tous ensemble,autour
d’un feu,expliqueOlivier Embise,animateur professionnel.On
a approché la nature par un parcours sensoriel nocturne et des
petits défis :goûter ou toucher dans le noir,écouter le bramedu
cerf… On refera unWE en fin d’année, afin d’exploiter tout ce
qu’on aura appris ». Et ils vont en apprendre des choses :
construire une cabane, cuisiner des plantes sauvages, repérer
les tracesd’animaux,observer à la loupe, jouer,courir,explorer…
Dans le groupe, certains sont des acharnés de nature qui en
connaissent biendavantagequedenombreuxadultes,d’autres
sont moins intéressés par les noms mais adorent se fondre
dans les éléments.Même si des notions seront acquises (ex :
arbres et oiseaux communs), le but n’est pas de faire de ces
enfants deparfaits naturalistes,mais de leur procurer le plaisir
d’être dehors,même s’il pleut. « A côté des animations et des
mises enactionquenous leur proposons,nous souhaitons aussi
leur laisser unepart de temps libre faisant appel à leur créativité,
comme le suggèrent plusieurs pédagogues par lanature ».Cette
année,il yauramêmedespetitsbrevets :opinel,feu,camouflage,
abri,cuisine sauvage…«Commechez les scouts,avec l’approche
“ découverte de la nature ”en plus ».

C.D.

Contact : CRIE du Fourneau Saint-Michel - 084 34 59 73 -
www.criesthubert.be
D’autres organismes proposent des clubs nature.Citons
notamment : le ClubNature deMessancy tous les samedis
matins (c_waltener@hotmail.com - 063 38 52 86), le CRIE de
Modave (085 613 611 - www.criedemodave.be) et le Parc
naturel du Pays des Collines à Ellezelles, lesmercredis après-
midi (068 54 46 03 - g.denonne@pnpc.be)
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