Proposition d'ateliers de "Auray - Sydney à vélo"
Association des Terriens en Chemin, mars 2018
Chère équipe enseignante,
ATELIERS ET GRAND VOYAGE A VELO EN FAMILLE
Avec notre bébé nous partons en Australie à vélo, en traversant l'Europe et l'Asie, en plusieurs années. En
chemin, nous proposons les 5 Ateliers des Terriens en Chemin que nous avons conçus (1). Ces ateliers
portent sur l'écologie du quotidien ("développement durable") et le vivre ensemble (citoyenneté). Ils sont
adaptables et de durée minimale de 20 minutes chacun. Nous proposons aussi un projet d'école global : les
Jardins d'Ateliers des Terriens Malins (2). Ces projets sont recommandés par divers acteurs (3).
QUI SOMMES-NOUS ?
Ex-chercheuse en climatologie et informaticien, nous avons changé de vie pour devenir des "experts d'un
quotidien sans argent, sans pétrole et sans électricité". Nous sommes concepteurs et animateurs
pédagogiques depuis des années. Nous faisons découvrir comment vivre heureux durablement en prenant
soin de la Terre, des autres et de soi par l'association des Terriens en Chemin (4).
CONTRE-PARTIE
Nous acceptons d'être payés, indemnisés ou dédommagés en nature (nourriture -bio si possible- ou
logement par ex.), selon vos souhaits et possibilités. La contre-partie ne doit pas être un obstacle.
DETAILS SUR LES ATELIERS
Les 5 ateliers des Terriens en Chemin sont des ateliers phare sur le développement durable et la
citoyenneté. Ces ateliers, indépendants, très complets et complémentaires, visent à toucher profondément
les enfants en seulement 1, 2 ou 3 heures au total. Ils réveillent et nourrissent les joies procurées
notamment par les amis, la famille, les rêves et les cadeaux, et guident les enfants vers la capacité
autonome de nourrir leurs besoins profonds. Ceci les mène le plus souvent à se découvrir une confiance et
des motivations qui leur font finalement prendre soin d'eux-mêmes, des autres et de la Terre (1).

Nous nourrissons ces ateliers de nos grandes connaissances théoriques et pratiques liées à l'écologie
et au "vivre ensemble", de nos expériences personnelles fortes qui donnent confiance, de notre
voyage qui fait rêver et de propositions pour donner suite à notre venue (ateliers, correspondances …).

Nous serions très heureux de pouvoir faire vivre ces ateliers et expériences auprès de vos élèves.
Bien cordialement,
Isabelle, Damien et Auriane Allard
06 27 03 09 10

PS : Notes :
(1) Une description rapide des ateliers est disponible sur
http://auraysydneyavelo.ouvaton.org/les-5-ateliers-des-terriens-en-chemin/
(2) Un "jardin d'ateliers" (cf "Sciences à l'école côté jardin" d'E. Blanquet) est une sorte de kermess finement
orchestrée où les enfants se font vivre des ateliers les uns aux autres. Le site internet du projet pédagogique
"les Jardins d'Ateliers des Terriens Malins" met à disposition des fiches ateliers et outils d'organisation
http://ateliersdesterriensmalins.ouvaton.org/ ou http://auraysydneyavelo.ouvaton.org/wp-content/uploads/
2018/03/jardin_ateliers_terriens_malins_pour_ecole.pdf
(3) Notre projet pédagogique est recommandé par le directeur du Réseau Ecole et Nature Olivier Blanc,
l'auteure du livre "Terriens Malins, missions spéciales pour écoaventuriers" Delphine Grinberg et l'auteure
du livre "Sciences à l'école, côté jardin" Estelle Blanquet notamment.
(4) Nous présentons rapidement notre expérience de vie sur le lien ci-dessous :
http://auraysydneyavelo.ouvaton.org/qui-sommes-nous/isabelle-damien-et-auriane/
l'association ici et nos expériences pédagogiques là.

