Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Compte rendu de la commission éducation-animation
Réunion du 12/01/2017
à Réaumont

1. Présents : Pierre Bernard, Georges Bally, Karin Vinson, Brigitte Lambolez, Odile Hintzy
qui nous a rejoint une fois la commission communication terminée.
Excusée : Jocelyne Girard

2. Ordre du jour
•
•
•
•
•

Préparation Festival du film nature à Voiron 13 et 14 février (dossier pédagogique,
organisation…)
Les sorties adhérents 2017
Créer de nouveaux outils pédagogiques : (Reprendre le livret pédagogique de la réserve de
Rives, Kamishibai …)
proposer des sorties de découverte de la nature en ville dans Voiron
Qui veut bien piloter cette commission ?

3.
•

Point sur le festival du film décentralisé, de la FRAPNA, du 13 et 14 février 2017
Le choix des films est calé . La bande annonce du festival sera diffusée aux classes, elle dure
quelques minutes. L'information aux écoles se fait. Les inscriptions s'annoncent, certains
groupes scolaires amènent toutes leurs classes. Le dossier pédagogique que nous avons
complété est en cours de finition et sera diffusé prochainement aux écoles .
La démarche auprès de la SACEM est réalisée.
La recherche de financement donne ses fruits : le montant s’élève à 3300 € à ce jour, le
dossier Leader est envoyé.. Les sponsors qui le souhaitent auront leur logo apposé sur
l'affiche. Il est prévu de modifier l'image de l'affiche car celle-ci n'a aucun lien avec le film de
la projection grand public. A priori ce serait une photo avec oiseaux.
Nous prévoyons de faire une réunion la semaine qui précède pour caler les différents points
d'organisation restants.
La librairie Chemain à Voiron propose de nous laisser un espace en vitrine pour notre
communication + page facebook. Pour l'agenda du Voironnais Odile s'en occupe.

•

Point sur l'agenda des sorties pour les adhérents. On a complété l'agenda avec les
propositions de sorties qui nous ont été faites récemment , après vérification que leurs dates
s’harmonisent.

•

Point sur les projets pédagogiques en cours .
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Réalisation d'un livret pédagogique pour découvrir le site aménagé de la carrière de la plaine
de Bièvre : projet bien avancé , il est à finaliser. Martial nous a fait parvenir un exemplaire de
ce type réalisé par Lo Parvi à titre de modèle. Lo Parvi a choisi la grenouille comme animal, il
sert de fil conducteur et d'illustration. Nous prévoyons de choisir également un animal.
En parallèle Pierre fait remarquer que les animations se développent sur le site aménagé de
l’Îlot nature du grand Lemps. De nouveaux outils pour se site seraient utiles.
Pierre a retrouvé un support pour un théâtre d'image, un Kamishibaï
Le Kamishibaï, , est une technique pour conter, d’origine japonaise. Il signifie : ''théâtre de
papier'' . Ce sont des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois).
L’histoire est composée d’un ensemble de planches numérotées, chaque planche racontant une
partie du récit. Au recto, on trouve l’illustration tandis qu’au verso est écrit le texte.
L’association Nature Vivante a créé une série de kamishibaïs adaptée à la découverte de la
nature. Dans une optique de diffusion, l’outil est publié sous licence créative commons et est
téléchargeable gratuitement. Huit séries avec différents thèmes (forêt, prairie, chêne...) sont
déjà réalisées. Pierre envisage leur utilisation auprès de ses publics enfants.
Nous avons aussi une idée de projet à développer : des sorties au cœur de Voiron pour aller
observer la nature « en ville ». François Levillon nous nous a communiqué une plaquette
réalisée par la ville de Toulouse sur ce thème (Plantes des trottoirs , murs et toitures) . Même
si François n'a pas le temps nécessaire pour monter ce projet , voir si il serait intéressé pour
animer une ou des sorties sur ce thème. Voir si la commune de Voiron peut nous accorder une
subvention ?.... projet à suivre.
Il faudrait trouver du temps pour ranger , classer ce qu'il se trouve dans l’armoire. Celà
permettrait également de faire l'inventaire des outils contenus dans les rangements.
Mettre en place des temps de travaux sur ces différents projets, en faisant appel aux
adhérents intéressés.

• Exposition photo faune/flore des réserves du Pic Vert. Projet piloté par Jean-François et
suivi par la commission réserve. Il récupère les photos et s'occupe du lancement des tirages
Georges participe ce projet et peut nous relayer les infos. L'exposition aura lieu à Voreppe du
1er au 30 juin 2017. Prochaine réunion du groupe de travail avec Réflex-Image-Création le 25
janvier , Georges y assistera.

• Point sur une question d’assurance. Il va falloir ajuster la couverture au nombre réel de
personnes (enfants et adultes) lors des sorties accompagnées.Actuellement nous sommes
couverts pour 1000 personnes par an alors que le chiffre est plus près de 3500/an. Georges
s'en occupe, Pierre va lui communiquer le chiffrage de 2016.
Il semble nécessaire qu'un pilote soit nommé pour cette commission, par souci de régularité
et d’efficacité. Brigitte se propose , validé à l'unanimité.
Date de la prochaine réunion le Jeudi 9 février 2017
Brigitte Lambolez
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