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Environnement : « Terre Buissonnière »
prend le chemin de l'école
Nouvelle venue dans le domaine de l'éducation à la nature et
l'écocitoyenneté, l'association Terre Buissonnière était de sortie hier
place Pasteur .

Les enfants, première cible pour l'éducation à l'environnement (Photo Bertrand Lapègue)

Avec l'association Terre Buissonnière, l'éducation à l'environnement
devient un jeu d'enfant. La preuve en a été donnée, hier, place
Pasteur, avec un jeu de l'oie géant et à thèmes déployé tout
l'après-midi.
Natacha, Nathalie et Yannick, les animateurs de l'association, sont
des écocitoyens au quotidien. Le vélo est leur moyen de transport, y
compris lorsqu'il s'agit, comme hier, de trimbaler depuis le quartier
Saint-Esprit un énorme dé, des tables, du matériel de sonorisation,
des décorations… Les kilos de matériel ont pris place sur un chariot,
dans les sacoches, sur les portes bagages avant d'être installés
sous les magnolias de la place Pasteur.

Le jeu de l'oie a permis aux enfants de vérifier leurs connaissances
en matière d'environnement : depuis le rôle des abeilles jusqu'à l'art
du compost, en passant par le cri du hibou au fond des bois ou le
recyclage du papier. Pour accueillir ce jeune public, Natacha et
Nathalie s'étaient parées de leurs atours les plus colorés. « Nous
créons nous-même nos outils pédagogiques pour capter l'attention
des enfants : il faut de la couleur, du musical, du ludique », explique
Nathalie Lebreton, coiffée d'un haut-de-forme à fleurs et de
chaussettes à rayures multicolores.
Forêt et littoral
Rien de loufoque toute fois, Terre Buissonnière est une association
loi 1901, tout ce qu'il y a de plus sérieux ; nouvellement créée et qui
rayonne dans l'agglomération bayonnaise où elle porte ses projets
d'éducation à l'environnement et au développement durable.
« Nous proposons des activités d'éveil et d'éducation
environnementale pour tous les publics. Il s'agit d'apprendre aux
petits comme aux grands à découvrir ou redécouvrir le monde qui
nous entoure. Ici, la forêt et le littoral sont par exemple des passages
obligés lorsqu'on parle environnement. Ils s'imposent bien
évidemment pour les sorties de terrain avec des enfants », souligne
Natacha.
L'association Terre Buissonnière travaille d'ores et déjà sur un projet
scolaire autour d'un jardin pédagogique qui permettra à des élèves
de primaire de se familiariser avec l'environnement qui les entoure.
Les classes pourront concevoir et entretenir un potager avec l'aide
des bénévoles de l'association.
D'autres activités d'éveil et de création sont également proposées
lors des sorties de land-art ou de découverte du littoral. Terre
Buissonnière a aussi dans ces cartons un projet de création de club
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nature : « Nous voulons également offrir la possibilité d'exercer des
activités ludiques extrascolaires au long court, pas seulement des
séances ponctuelles », insiste Nathalie Lebreton.
Ramassage scolaire à pied
Le gaspillage, dans les activités scolaires ou extrascolaires comme
dans les cantines, fait aussi partie des axes de travail.
L'association ne s'adresse pas qu'aux enfants mais elle vise aussi
leurs parents, en concoctant pour la rentrée de septembre prochain
l'accompagnement des projets de ramassage scolaire à pied ou à
vélo dans les écoles bayonnaises.
Hier, les bénévoles de l'association auraient pu couper un ruban
inaugural pour leurs actions : leur première mission va démarrer très
bientôt dans une école de Bidart. Ils ont choisi de montrer leur savoir
faire et d'expliquer aux curieux venus autour du jeu de l'oie l'intérêt
d'adhérer à leur association.
Pour de plus amples informations, contacter la présidente de Terre
Buissonnière, Nathalie Lebreton, 20, rue des Cordeliers, 64 100
Bayonne. Tél. 06 30 37 64 05. E-mail :
terrebuissonniere@gmail.com
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