
L’environnement, l’écologie, le développement durable : ces thèmes se sont imposés dans  
l’univers de l’enfance et de la jeunesse, qu’il s’agisse de l’aménagement de structures,  
de locaux (« écolocrèche »), de projets spécifiques (ateliers compostage, récupération  
et bricolage, visites, spectacles…), de publications et autres ressources (jeux, documentaires,  
sites internet). Réduction des déchets, consommation d’énergie, d’eau, sensibilisation  
à l’environnement, découverte de la nature, voire gaspillage et alimentation : autant  
de déclinaisons possibles et de matières à échanges et réflexions entre les enfants  
et les adultes. Le sujet de ce Parentem est donc vaste, autant que les types d’initiatives  
et d’intervenants mobilisés sur ces questions. Si de prime abord, son lien avec la parentalité  
peut paraître déroutant ou lointain, il s’agit bien pourtant de questions, de pratiques,  
de réflexions qui peuvent avoir pour cadre la famille.

La sensibilisation à l'environnement et au développement durable rassemble une diversité  
d’actions complémentaires allant d’échanges adultes/enfants dans des situations quotidiennes,  
d’information par le biais d’activités proposées par des professionnels, des bénévoles,  
en famille, jusqu’à des chantiers à destination des jeunes ou encore des enseignements  
et formations. Des initiatives sont relayées et mises en œuvre dans les établissements d’accueil  
du jeune enfant, les accueils de loisirs, les établissements scolaires, les médias, des actions  
de proximité sont engagées par les associations et les collectivités locales sur les territoires  
auprès des jeunes, des familles... et ce dès la petite enfance. Sensibiliser aux enjeux sans  
être inquiétant ou moralisateur, apporter des clés de découverte, de compréhension, voire  
d’action individuelle ou collective, en s’adaptant à la diversité des situations de vie  
au quotidien et à l’âge des interlocuteurs : des enjeux dont les professionnels et bénévoles  
intervenant auprès des familles peuvent être le relais. Un sujet exploré dans ce numéro  
de février sur lequel les parents comme les enfants peuvent être moteurs.

Pour rappel, vous avez jusqu’au vendredi 26 février pour présenter des dossiers de demande  
de subvention dans le cadre de l’appel à projets 2016 du Réseau Parentalité 35. 

Acteurs du Réseau Parentalité 35

Parentem #49 - Février 2016

Edito

Nature et environnement

Ed
ito

A
 d

é
b
a
tt
re

In
iti

a
tiv

e

A
g
e
nd

a

La
 v

ie
 d

u 
ré

se
a
u



Sensibiliser à l’écologie et à la protection de l’environ-
nement peut commencer avec les tout-petits. Il ne s’agit  
évidemment pas d’empreinte écologique à réduire ou  
de concepts à expliquer, potentiellement inquiétants,  
sur l’état de la planète, mais de leur offrir la possibilité  
concrète d’explorer l’environnement naturel, végétal  
comme animal. Pour les parents, et plus globalement  
les adultes qui les entourent, il peut être intéressant  
de s’appuyer sur la curiosité des enfants, de ne pas  
représenter la nature comme sale ou dangereuse mais  
au contraire de permettre de découvrir et toucher  
(cailloux, feuilles mortes, terre, insectes…). Place à  
une gamme d’expériences sensorielles, émotionnelles,  
psychomotrices susceptibles de favoriser l’éveil et d’être  
des occasions de moments partagés en famille. Divers  
supports peuvent aussi être précieux. Livres et CD sur  
la nature ou les animaux sont autant d’occasions  
de messages, de sons, de découvertes en douceur.  
A travers les albums, des thèmes précis peuvent être  
abordés. Au fur et à mesure que l’enfant grandit,  
ces supports peuvent se diversifier (formats, thèmes  
et contenus d’ouvrages, ressources internet, etc.),  
des notions plus complexes être abordées (l’eau,  
la forêt, la pollution) en partant de ses centres d’intérêt  
et de ses questions.

Place au concret

Découvrir concrètement mais aussi par l’imagination  
et le jeu est sans doute la meilleure manière de permettre  
aux enfants d’accéder à la compréhension de concepts,  
de gestes, d’impacts. S’ils peuvent être sensibles  
à certaines notions comme le gaspillage, la protection  
de la nature ou des animaux à un jeune âge,  

il paraît cependant plus aisé de les intéresser  
et mobiliser concrètement par des activités ludiques  
et variées. Toutes sortes d’ateliers découvertes,  
de visites, ou de bricolages avec des matériaux  
de récupération, des peintures végétales, peuvent  
être proposés. Ce sont là encore autant d’occasions  
pour échanger en famille avec pour maître mot  
de s’adapter à l’âge et aux attentes de l’enfant.

Le cercle familial est un terrain d’apprentissage  
et de découverte, mais force est de constater qu’à  
l’extérieur cette sensibilisation est aussi souvent large-
ment à l’œuvre par les différents acteurs qui accueillent  
l’enfant (crèche, école, accueil de loisirs…). Ce sont  
alors les enfants eux-mêmes qui deviennent des vecteurs  
de messages et de comportements dans la famille…  
et traquent les faux pas des adultes. 

C’est aussi pour les adultes donner l’exemple à travers  
les comportements de la vie de tous les jours.  
Si les enfants ne peuvent pas agir directement  
sur les questions environnementales, ils peuvent à leur  
niveau être attentifs aux gestes du quotidien et être  
informés. Il s’agit alors de leur montrer l’importance  
du changement et que de petites actions peuvent avoir  
un effet positif sur l’environnement. Leur donner des clés  
pour éventuellement les inciter à continuer à agir plus  
tard tout en évitant d’être moralisateur sur ces questions :  
les enseignants et les autres acteurs qui interviennent  
auprès d’eux ont un rôle à jouer dans la sensibilisation  
mais aussi en veillant à s’adresser également aux adultes  
et à ne pas tout faire reposer sur les enfants.

 Aude Bouvier

A débattre Le développement durable : 
un support de parentalité ?

Ecologie, développement durable, protection de l’environnement : derrière les concepts  
et les enjeux qui peuvent paraître lointains et difficiles d’accès, priorité pour les enfants  
aux expérimentations, aux actions simples et aux moments de partage avec les adultes.  
À partir de quel âge ? Avec quels mots, quelles ressources ou actions ? Quelle traduction  
dans la famille ? Des pistes de réflexion évoquées ici avec comme mots clés "simplicité",  
"convivialité" et "plaisir".



Dans le cadre d'un partenariat entre la Feuille 
d'érable(1) et la Ligue de l'enseignement 35(2), soutenu 
financièrement par Rennes Métropole, les écoles pri-
maires de l'agglomération rennaise ont l'opportunité 
de participer à des animations de sensibilisation à la 
gestion des déchets et à la protection de l’environne-
ment. Les deux partenaires mobilisés sur les questions 
d’éducation au développement durable proposent un 
large panel d'interventions pédagogiques avec plu-
sieurs thématiques possibles : histoire et prévention 
des déchets, tri et recyclage, consommation raison-
née et développement durable, éco-citoyenneté... 

Tandis que la Feuille d’érable met l’accent sur des 
actions en classe alliant ludiquement la théorie 
et la pratique, la Ligue de l’enseignement privilé-
gie les rencontres avec des acteurs de terrain, les 
visites sur site (centre de tri, usine d'incinération,  
déchetteries) ou les ateliers (récupération, jeux).  
Elle met également des expositions à disposition 
du Centre info-écoles(3). Le programme se décline  
ensuite dans chaque école demandeuse au plus près  
des attentes exprimées par l’enseignant. Il peut être  
prolongé par diverses actions : rédaction avec  
les élèves d’une charte sur le tri, création d’affiches,  
communication auprès d’autres classes, organisation  
de rencontres débats parents/enfants...

Les deux structures visent à développer des pratiques  
actives et participatives pour faire bénéficier  
les élèves, mais aussi les parents, et plus largement  
les habitants de l’agglomération, d’une réflexion  
et d’une pratique commune sur la gestion des déchets.  
158 interventions ont ainsi été réalisées sur l’année  
scolaire 2014-2015 dans 37 établissements différents.  
Des actions qui débouchent sur des échanges et  
souvent des changements dans les habitudes  
des enfants et des parents, comme le mentionne  
Jérôme Gimenez, responsable du Pôle éducation  
de la Ligue de l'enseignement 35.

 Aude Bouvier

(1) -  Entreprise d’insertion en recyclage et récupération intervenant à Rennes 
et plus largement en Bretagne.

(2) - Fédération d’éducation populaire mobilisée dans divers champs - sport 
 culture, jeunesse, citoyenneté, éducation.
(3) - Depuis 1990, l'animation du Centre info-écoles est confiée par la Ville 
 de Rennes à la Ligue de l'Enseignement. Le public scolaire de l'agglo-
 mération rennaise est invité à y découvrir diverses expositions.

Focus sur les animations scolaires de sensibilisation au développement durable, à l'écologie  
et aux déchets proposées sur le territoire de Rennes Métropole par la Feuille d'Érable  
et la Ligue de l'enseignement 35. Une initiative qui dépasse le cadre scolaire pour résonner  
dans les familles…

De l'école à la maison...Initiative

Pour les professionnels
Guide pratique d'éducation à l'environnement

Afin de permettre à toute personne intéressée  
de proposer des actions de sensibilisation  
à l’environnement, cet outil pratique regorge  
d'informations de fond, d’exemples, de témoignages.  
Utile pour maîtriser enjeux, concepts, construire  
un projet adapté et développer des actions  
collectives.

Du Réseau Ecole et Nature - Editions Yves Michel -  
Sept. 2010

Pour les parents
Le guide des jeux pour la planète

Un ouvrage riche et accessible pour sensibiliser  
les enfants aux questions environnementales par  
le biais d’activités ludiques. La déclinaison des jeux  
est intéressante autant que la manière dont le lecteur  
est guidé dans leur mise en œuvre.
De Pascal Carré - Editions Yves Michel - 
Mai 2008

Pour les pré-ados / ados
Demain

Dans ce livre-Cd inspiré du film éponyme, respect  
de la nature, recyclage, production raisonnable,  
énergie renouvelable, sont au cœur du grand  
voyage de Léo et Pablo. Avec leurs parents , ils font  
le tour du monde pour collecter des idées et des  
solutions pour sauver la planète. A lire, à écouter  
mais aussi à aller voir au ciné.

De Cyril Dion, Mélanie Laurent et Vincent Mahé -  
Editions Actes du Sud Junior / L'Amandier - Nov. 2015

Pour les enfants
Le boulanger des croissants 

Cinq amis se réunissent chaque dimanche  
pour fabriquer quelques croissants, juste  
ce qu’il faut, et les déguster devant un magni-
fique paysage. Quand un prince vient à passer  
par là, il goûte au croissant. Il en veut plus,  
encore plus. Contre de l’or, la petite production  
devient surproduction avec ses conséquences…
De Yannick Beaupuis - Balivernes  
Editions - Sept.2013

Ressources

Des sites internet à découvrir :
Vinz et Lou : www.vinzetlou.net 

Mtaterre : www.mtaterre.fr

Renseignements :
info@feuilleerable.org - 02 99 54 74 24 - www.feuilleerable.org
lena.leridon@ligue35.org - 02 99 67 20 67- www.laligue35.org



- 02 56 01 69 15 
secretariat.reseauparentalite35@cafrennes.cnafmail.fr

Pour le prochain numéro, vos actus sont à transmettre avant le 10 février.

Quelques échos de 2015.

146 dossiers de subvention reçus, 131 projets financés (90%), 76 porteurs de projets,  
15 actions rejetées. Budget dédié aux actions : 145 097 € (128 057 € en 2014).  
L’augmentation du nombre de dossiers présentés et de porteurs de projets soutenus  
se poursuit. 

Projets soutenus : 50% d’actions partagées parents-enfants, 19% de soirées-débats/ 
conférences, 15% de temps d’échanges entre parents, 16% de multiples modalités  
d’interventions. Une tendance proche de celle des années précédentes confortée par  
ailleurs par une dynamique de réseau croissante à l’échelle des territoires.

La vie du Réseau

Au singulier et au pluriel
"Quelle(s) famille(s) ?! Connaître pour mieux  
accompagner" : tel était l’intitulé de la soirée  
organisée dans le cadre du Comité local du Pays de  
Vitré le 15 décembre 2015. Une soirée placée sous  
le signe de l’échange avec la trentaine de professionnels  
et bénévoles présents.
Les référentes familles des Centres sociaux de Vitré et du Pays  
de la Guerche, respectivement Catherine Daudin et Virginie Hus-Briand,  
et la chargée de mission enfance famille de la CSF, Lenaïg Lannou  
en remplacement de Maryvonne Rogler, sont les référentes locales  
du Réseau Parentalité 35 pour le Pays de Vitré. Elles sont à l'origine  
de cette rencontre proposée avec l'appui de la coordination départe-
mentale du Réseau. Le thème retenu a été formulé à plusieurs reprises lors  
de temps d'échanges entre professionnels et bénévoles du territoire.  
Roseline Toutain, psychologue, et Sotiria Amarantos, animatrice socio- 
culturelle à Jeudevi, sont venues partager leur regard sur l'évolution  
des familles.
Naissance, séparation, deuil, recomposition familiale mais aussi vie  
quotidienne : des thèmes au cœur des échanges sur lesquels les deux  
intervenantes ont porté un message positif et bienveillant. S’il apparaît que  
ce qui fait famille aujourd’hui c’est l’enfant, « prescripteur des choix  
familiaux (lieu de vie, éducation, etc.) », un autre dénominateur  
commun est l’injonction ambiante à être un bon parent, une injonction  
sociale source de culpabilité. Les inquiétudes peuvent s’exprimer plus  
fortement lors de séparations ou pour un parent solo. Cependant Roseline  
Toutain souligne qu’il n’y a pas plus de pathologies dans les familles  
recomposées que traditionnelles. Elle appelle à « sortir de nos schémas  
et représentations », à accepter la « singularité », la « bizarrerie ».  
« Il y a du particulier dans toutes les familles ». Permettre aux parents  
de changer de regard sur eux-mêmes et d’avoir confiance en eux ressort  
comme un enjeu majeur pour les professionnels et les bénévoles.

 Aude Bouvier
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Forum
JEUDI 4 FÉVRIER À 20H
« Rivalité frères sœurs ? » : soirée-débat animée  
par Rocio Pardo, psychologue. Organisée par  
la CSF 35.
Lieu : Rennes (Le Cadran, Beauregard). Gratuit.
>  Contact : association.ejb@gmail.com

SAMEDI 6 FÉVRIER ET  
SAMEDI 5 MARS DE 10H À 12H
«  Arbre à Palabre » : temps d'échanges entre  
parents sur l'opposition chez l'enfant.

... VENDREDI 26 FÉVRIER,  
VENDREDI 11 MARS ET VENDREDI  
25 MARS DE 10H À 12H
«  Conciliabulle » : temps de rencontre entre  
mamans et futures mamans autour d'un atelier  
pratique (confection, etc...).
Lieu : Bazouges-sous-Hédé (Salle municipale).
Gratuit.
>  Contact : Lise, maman bénévole à l'association 

Ce qui nous lie au 06 22 86 15 00.

MARDI 23 FÉVRIER À 20H
«  Colère et agressivité chez l'enfant » : soirée  
débat animée par Jean-Pierre Quinton, psy-
chologue. Proposée par le RPAM de la Bretagne  
Romantique.
Lieu : Meillac (Médiathèque). Gratuit.
>  Contact :  02 99 45 20 12 ou  

rpam@bretagneromantique.fr

DU MARDI 23 AU JEUDI 25 FÉVRIER
Portes ouvertes de Caf et familles. Visite  
commentée du fonds documentaire et ateliers :
•  23/02 de 9h15 à 11h30 : valise "Des limites 

pour grandir" par Monica Meija (psychologue)
•  24/02 de 9h15 à 11h30 : "Animer des groupes 

de parole entre parents ou professionnels" par 
Amélie Chantraine (INPES)

•  25/02  de 13h45 à 16h : valise "Loup y es-tu" créée  
par Caf et familles et l'Etoile.

Lieu : Rennes (15 quai de la Prévalaye). 
Gratuit.
>  Ateliers sur inscription : 02 22 06 98 08 ou 

cafetfamilles.cafrennes@caf.cnafmail.fr

VENDREDI 26 FÉVRIER À 20H
« Jeux coopératifs en famille » : soirée découverte  
animée par Maëlle d'Alter Ego. Proposée par  
la MJC de Corps-Nuds.
Lieu : Corps-Nuds (MJC). Gratuit.
>  Inscription souhaitée :  02 99 44 01 58

JEUDI 3 MARS À 20H15
«Vas te faire expliquer les gros mots » : soirée- 
débat animée par Véronique Gendry, psycho-
logue. Organisée par la CSF 35.
Lieu : Livré-sur-Changeon (centre culturel). 
Gratuit.
>  Contact :  02 99 39 00 04 ou csf.livre@yahoo.fr


