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UN PROGRAMME D’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une pédagogie active ! 

Chaque année, depuis 25 ans, les écoliers de 3 à 14 ans bénéficient d’une pédagogie active d’éducation 
qui favorise l’émerveillement, la curiosité mais aussi la compréhension, par l’immersion au cœur d’un 
écosystème régional.  
 

Un partenariat historique et évolutif 

Objectif nature est né dans les Parcs naturels régionaux du Nord-Pas de Calais et concerne aujourd’hui 
l’ensemble du territoire régional. Depuis 25 ans, Espaces Naturels Régionaux  Nord-Pas de Calais [ENRx] a 
su fédérer autour d’un projet novateur des acteurs et structures de différents horizons :  

• L’Éducation nationale s’implique dans toutes les étapes du programme. Le Rectorat, les inspecteurs, les 
conseillers pédagogiques et les professeurs participent  activement à ce programme structurant 
d’éducation au développement durable.  

• Le Conseil régional Nord-Pas de Calais apporte son soutien dans le cadre de sa convention d’objectif 
avec ENRx, pour une appropriation éco-citoyenne de la Trame verte et Bleue régionale. 

• L’Europe au titre d’INTERREG dans un premier temps, puis du FEDER, renforce ce programme au titre 
de la préservation de la biodiversité. 

• La Caisse d’Épargne Nord France Europe, mécène depuis l’origine, parce qu’elle est profondément 
attachée au territoire régional et aux valeurs de transmission et de partage. 

En agissant directement sur ce qui relève de son métier et en permettant aux acteurs régionaux d’agir, 
ce mécène considère qu’il assume sa responsabilité sociale et environnementale. 

La Caisse d’Épargne Nord France Europe a trouvé dans ENRx un partenaire qui partage ces valeurs en 
leur donnant une dimension opérationnelle. 

 

Depuis 1988 : 

500 000 écoliers ont participé gratuitement à une journée d’animation 
« Objectif nature ». 

21 000 enseignants ont inscrit cette journée nature dans leur projet 
pédagogique avec une préparation sur le terrain, des prolongements en 
classe et un temps d’évaluation. 

51 000 parents d’élèves ont accompagné ces sorties. 

En 2013 : 

1 000 classes participent à Objectif Nature. 

88 projets d’animation sont proposés aux écoles. 

34 structures éducatives s’impliquent pour faire découvrir l’ensemble des 
écosystèmes de la région Nord-Pas de Calais. 

 

 



 

LA FORMATION DU RESEAU D’ANIMATEURS 

Objectif Nature c’est une formation de « base » pour les animateurs nature, puis des formations 
thématiques (outillage pédagogique, déficience) et des voyages d’étude européens. 

Espaces naturels régionaux est l’auteur d’une méthodologie « Créer une animation » éditée dans la 
collection des cahiers techniques :  
http://www.enrx.fr/fr/Nos-ressources/Les-Cahiers-techniques/Creer-une-animation 
 

L’OFFRE DE SORTIES ET SES CONTOURS 

Un professeur peut solliciter la découverte d’un écosystème en veillant à ce que cette animation s’intègre 
dans son projet de classe ou d’école, contribuant ainsi à l’éducation au développement durable des élèves. 
En fonction des demandes, des possibilités et d’une répartition territoriale équitable, la classe est informée 
en mars de son acceptation. Le professeur prépare alors la sortie, la vivra pleinement sur le terrain avec 
l’implication des parents accompagnateurs et des élèves, l’évaluera et prolongera les apprentissages en 
classe. 
 

UNE JOURNEE AU CŒUR DE LA BIODIVERSITE… 

« Pour protéger il faut aimer, et pour aimer il faut comprendre »  

Objectif nature s’implique dans la stratégie nationale d’éducation au développement durable, inscrite dans 
les programmes pédagogiques de l’Éducation nationale. 

Chaque projet est construit de façon à vivre une journée de pleine nature au cœur d’un écosystème 
régional (littoral, forêt, zone humide, prairie, terril et carrière) 

La démarche favorise l’émerveillement et la curiosité, l’observation et la compréhension, l’action et le 
changement de comportement. 
 

UNE INVITATION POUR LES FAMILLES A POURSUIVRE LES DECOUVERTES… 

L’éducation passe aussi par la qualité des liens tissés entre les parents, les enfants et les professeurs. ENRx a 
créé, des posters à ramener dans la famille. Cet outil ludique permet à l’enfant d’évoquer sa journée nature 
et la richesse de la faune et de la flore. Il exprime ce qu’il a vu, entendu, touché, senti… L’illustration 
permet d’évoquer ce qu’il aurait aimé voir ou revoir. L’objectif est aussi d’inciter les familles à se 
rapprocher et à agir au profit de la nature de notre région. 
 

UNE EVALUATION ET UNE PROGRESSION CONSTANTE 

Depuis la création d’Objectif nature, des temps de bilan régulier en comité de pilotage ou avec l’ensemble 
des animateurs permettent de faire évoluer annuellement le dispositif.  

• Du point de vue géographique : né dans le Valenciennois, c’est à partir de 2009 qu’Objectif nature 
implique l’ensemble du territoire régional.  

• Du point de vue quantitatif : 1 000 classes participent annuellement à un projet Objectif nature. Elles 
proviennent de tout type d’enseignement (public, privé ou spécialisé) afin que chaque écolier quelque 
soit son origine ou sa capacité d’apprentissage puisse être au contact de la nature. 

• Du point de vue écologique : l’entrée dans le programme et sur le terrain, se fait par écosystème afin de 
rappeler que tout est lié et interdépendant. 

• Du point de vue pédagogique : une analyse du contenu des animations est faite en fonction de 
l’articulation de l’éducation au développement durable au socle commun des connaissances, des 
compétences et des attitudes. Chaque journée d’animation est évaluée par le professeur et par 
l’animateur. 

• Du point de vue de la professionnalisation : les animateurs participent à des programmes de formation. 
Citons les formations sur les publics dits difficiles, sur la trame verte et bleue, sur l’outillage 
pédagogique… Des voyages d’études européens sont également proposés pour s’initier à d’autres 
pratiques.  

 


