Ateliers, projections, conférences ouvertes au public
A Strasbourg, cinq jours de festival Enfance et nature
Ça commence ce mardi et ça dure jusqu’à samedi : le festival Enfance et Nature, à Strasbourg,
s’adresse aussi bien aux familles qu’aux professionnels de l’éducation. Ateliers, films, débats
veulent promouvoir le contact direct et régulier de tous les enfants avec la nature, comme clé de
leur épanouissement et réponse à l’urgence écologique.
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Parmi les ateliers proposés ce mercredi aux enseignants et animateurs, un temps sera consacré à
l’école du dehors. Cette pédagogie est par exemple mise en œuvre à l’école maternelle Reuss, au
Neuhof. Photo Archives DNA /Laurent Réa
Organisé pour la troisième année à Strasbourg à partir de ce mardi et jusqu’à samedi, le festival
Enfance et Nature prend de l’ampleur. Il s’adresse aux familles et au grand public tout aussi bien
qu’aux professionnels de l’éducation, associations, centres d’éducation à la nature, centres de
formation des éducateurs de jeunes enfants.
Il est porté par l’Académie de la petite enfance , qui se présente comme un réseau strasbourgeois de
professionnels de la petite enfance autour du développement durable, et la fondation nationale basée à
Strasbourg Terra Symbiosis , qui soutient des associations dans les domaines de l’agriculture
écologique, la gestion durable de la forêt et le lien entre enfance et nature.
Retrouver ce lien essentiel au développement et au bien-être, un projet de société
Ce qui motive les organisateurs du festival, c’est la conviction que « le lien avec la nature est essentiel
au développement et au bien-être de l’enfant. » Ils font pourtant le constat que « nos modes de vie
contemporains nous [en] tiennent de plus en plus éloignés, dans des environnements urbanisés,
aseptisés, devant des écrans une grande partie de la journée. »

« Cet éloignement a des conséquences néfastes sur la santé, le bien-être et le développement de
l’enfant, il influence directement et indirectement nos comportements de citoyens et de
consommateurs, et contribue indéniablement au changement climatique », posent-ils encore.
Ils s’appuient notamment sur le rapport du haut comité de l’enfance et de l’adolescence du 22 mars
2019 qui reconnaît les bienfaits de la nature pour le développement affectif et cognitif de l’enfant et
recommande un contact direct, régulier et précoce.
« Beaucoup de projets de recherche ont été menés à travers l’Europe et en Amérique du Nord sur le
syndrome de manque de nature », affirment les porteurs de l’événement, qui insistent aussi sur le fait
que « l’accès à la nature ne devrait pas être un nouveau facteur de discrimination ».
Ciné-débats, ateliers pour les pros, sorties parents-enfants
Le festival s’ouvre ce mardi soir 11 février avec un ciné-débat au cinéma Star St-Exupéry, autour du
film Natura, avec la réalisatrice Pascale d’Erm et la neurologue Thérèse Jonveaux.
Mercredi 12 février, les ateliers s’adressent aux enseignants, animateurs, éducateurs de jeunes
enfants. Ils peuvent apprendre à organiser une activité nature en centre socioculturel — en
l’occurrence fabriquer un baume végétal — ou un atelier intergénérationnel autour de la nature et du
jardinage. Les deux autres ateliers sont déjà complets : accompagner les tout-petits dans une approche
multisensorielle et apprendre à « l’école du dehors », une pédagogie adoptée notamment à la
maternelle Rodophe-Reuss, au Neuhof.
Toujours ce mercredi (15h30-17h15), le chercheur en sciences de l’éducation Ulrich Gebhard, de
Hambourg, donnera une conférence sur « le sens des expériences de nature pour le développement
psychique de l’enfant », suivie d’une table-ronde avec des retours d’expériences en France. À 19h15,
ciné-débat au Star St-Exupéry autour du film Le grand secret du lien, avec son réalisateur Frédéric
Plénard.
Jeudi 13 février, à 8h30, un petit-déjeuner permettra aux têtes de liste de la campagne municipale de
venir présenter leur programme pour la petite enfance au Furet, association nationale basée à
Strasbourg qui défend la diversité et l’égalité des chances dès le berceau.
Jeudi, de 17h45 à 21h, une table ronde à l’hôtel du département abordera les politiques novatrices en
Europe en matière d’éducation au contact de la nature, autour du film L’école de la forêt finlandaise,
une éducation riche de sens, avec la réalisatrice Claire Boulch et de nombreux intervenants.
Vendredi 14 février, à 19h45, un ciné-débat au Star St-Exupéry se fera autour du film Happy : la
méditation à l’école.
La dernière journée, samedi 15 février, est dédiée aux animations parents-enfants. De 11h à 12h30, à
la Tour du Schloessel, à Koenigshoffen, la spécialiste culinaire pour enfants Anick Décarie-Lehmann
animera « Les monstres dans mon panier à légumes », à partir de 18 mois et plus. De 14h à 15h30,
Gillian Cante emmènera les 0-6 ans et leurs parents à la découverte du parc naturel urbain (rendezvous à la tour du Schloessel à Koenigshoffen). À 14h, les familles avec enfants de huit ans et plus
visiteront l’île du Rohrschollen à la recherche des oiseaux avec le Cine de Bussierre.

