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Appui pédagogique auprès 
des animateurs TAP-NAP

 « LA COUR, LA 
NATURE ET MOI »

Accompagner la réforme des rythme scolaires

Le Parc a choisi d’accompagner les acteurs éducatifs du 
territoire, notamment les animateurs des communes dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires, dans la mise en 
œuvre de projets pédagogiques autour de la nature ordinaire. 
En 2015, trois temps de formation gratuits au jardin et dans 
la cour d’école, ont été proposés 
à 50 agents.

Une mallette pédagogique 
d’activités prêtes à l’emploi.

Début 2016, dans le cadre d’un 
programme de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Manche (DDCS), le 
Parc a conçu une mallette pédagogique avec 
ses partenaires, le CPIE du Cotentin et le CIEC. 
L’outil intitulé « La cour, la nature et moi » représente 20 h 
d’activités prêtes à l’emploi à disposition des animateurs TAP. 
Le Parc s’est engagé à former les personnels des collectivités 
qui souhaiteront l’utiliser. 
La DDCS poursuit sa démarche d’accompagnement auprès des 
directeurs et animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs 
(champ extra-scolaire), nous sollicitant à l’automne, notre 
mallette à la main. 
Suite à la convention de partenariat entre l’Éducation Nationale 
et le Parc, l’expérimentation d’un temps d’échange autour 
de l’outil a eu lieu entre animateurs et enseignants sur un 
secteur en Réseau d’Education Prioritaire du territoire. A l’issue 
de cette journée, les participants ont défi ni des modalités de 
collaboration pour l’année scolaire suivante. Le module sera 
reconduit en 2016-2017 dans un autre REP.

Notre outil «   la cour, la nature et moi   » participe à la continuité 
éducative des enfants puisqu’il permet aux enseignants, aux 
animateurs péri et extra-scolaires de travailler ensemble en 
un lieu commun  : la nature ordinaire.
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