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HISTORIQUE DU PARTENARIAT
BABYVINOBRE/VIE

Créée le 9 mai 2009, l'Association " Vivre les Initiatives Ensemble " (V.I.E) a pour but de
promouvoir le respect de l’humain, celui de son environnement, le respect des différences et
de
la
biodiversité.
Elle s’engage dans des réflexions et des actions mettant en lien les problématiques sociales et
la nature.
En 2017, les crèches Baby Vinobre et le RAM du Mont Vinobre ont décidé de poursuivre leur
réflexion sur l'introduction de la nature au quotidien dans l'accueil des enfants.
Nous invitons une association locale VIE (Vivre les Initiatives Ensemble), intéressée par
l'élargissement de son public, aux jeunes enfants (jusque-là ils intervenaient avec des écoles
mais pas d'enfants préscolaires), et démarrons une commission jardin.
Plusieurs rencontres entre professionnels sont organisées, afin que, chaque membre de la
commission partage ses expériences passées auprès des enfants (ballades, récoltes,
plantations, activités créatives,..), et les attentes de chacun sont entendues; il est convenu que
chacun teste un ou plusieurs ateliers de son choix et fasse un retour à la commission, afin de
compiler les apports de chacun et mieux définir nos objectifs.
L'association V.I.E. a donc proposé un vaste choix d'ateliers, et nous avons choisi les "boîtes
thématiques".
Le principe : Un grand décor directement posé au sol, un animal comme personnage principal
qui avance dans le décor. L'intervenant raconte une histoire autour de ce personnage ; ce qu'il
mange, où il vit, qui sont ses prédateurs, les éléments naturels qui l'entourent... et plusieurs
petits ateliers sont proposés aux enfants au fil de l'histoire pour pouvoir manipuler, être acteur.
La crèche de Lachapelle a accepté d'expérimenter ces boîtes avec les enfants, et de faire des
retours à l'intervenant pour lui permettre de s'ajuster à ce nouveau public.
Nous avons ensuite proposé d'ajouter des déchets à ces décors naturels afin d'approfondir
l'idée de respect et de protection de l'environnement dès le plus jeune âge.
Les enfants étaient alors invités à ramasser tout ce qui n'avait rien à faire là, et jetaient les
déchets à la poubelle. Les enfants apprécient particulièrement ces séances, où ils sont libres
de manipuler les différentes matières, jouent avec les animaux (faits en récup), participent
volontiers aux ateliers proposés...
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En 2019, le projet "Tisser du lien autour de l'éducation à l'environnement" est mis en place
pour continuer à développer des pratiques plus responsables dans notre quotidien, et
apporter aux enfants, aux familles et aux professionnelles des idées et des pistes pour aller
dans ce sens.
Des ateliers éco-pratiques sont organisés entre parents et professionnelles, l'association V.I.E
présente aux enfants ses 3 boites finalisées, nous fabriquons des jeux à partir de matériaux
naturels et achetons des livres "nature et environnement" à destination des enfants et des
adultes, et enfin un événement final est proposé à tous pour découvrir le projet, au cœur de
l'arboretum d'Ailhon (balade contée, pique-nique partagé, baby troc)

Depuis 5 ans, la Communauté de Commune du Bassin d'Aubenas finance aux 9 crèches du
territoire la venue d'intervenants extérieurs.
Depuis 2 ans c’est l’association VIE qui été choisie pour ces interventions.
Trois interventions à destination des enfants. Ils ont pu découvrir 3 boîtes thématiques sur les
milieux naturels entre la montagne, forêt, rivière, prairie, mare, mer ou jardin. Cela a pour but
la sensibilisation de la faune et de la flore, respect de l’environnement. Il s’agit d’atelier
interactif ou l’enfant peut toucher, manipuler, sentir… Développer chaque sens et sa curiosité
de façon ludique.
Ensuite l’association VIE a proposé une formation aux équipes sur l’éducation à
l’environnement et comment sensibiliser les enfants à la nature dans les crèches.
Pour finir un temps festif pour les familles et les professionnelles sur la crèche avec proposition
d’ateliers nature, parcours sensoriels, Land’art, collage d’éléments naturels…. Suivi d’un
moment convivial.
Nous continuons à solliciter l’association VIE pour des interventions au sein des crèches mais
aussi pour des questions sur l’environnement.
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