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ÉLÉMENTS(DE(RÉFLEXION(POUR(CONCEVOIR(L’APPROCHE(«!ART$CONTEMPORAIN$ET$NATURE!»"DANS"LE"MODULE"MP6!DU#BAC#PRO#GMNF!

ÉLÉMENTS&DE&RÉFLEXION(POUR(CONCEVOIR(L’APPROCHE(«"ART$CONTEMPORAIN$ET$NATURE"»"
DANS%LE%MODULE%MP6%DU%BAC%PRO%GMNF"

"
!

!

MP6! Valoriser)les)espaces)naturels)par)la)mise)en)oeuvre)d’actions&d’accueil&du&public&et&d’animation!nature"

 
Ce#module#vise#à#:"

• donner&des&outils,&méthodes&et&savoir!faire&aux&élèves&pour&les&former&dans&leur&mission&d’accueil,&d’information&et&d’animation&du&public&sur&les&chantiers&et&
travaux'de'gestion'dont'ils!ont$la$maîtrise$d’oeuvre."

• sensibiliser(au(concept(d’interprétation(nature(et(à(son(approche(pédagogique"
• favoriser)une)mise)en)pratique)et)une)réflexion)sur)les)activités)d’animation)et)d’interprétation)afin)d’aider)les)élèves)dans"leur"choix"d’orientation"
• Horaires"

"
"
"
"
"
Ce#module#en#majeure#partie#concerne#l’ESC#en#lien#avec#l’enseignant#d’aménagement#notamment#en#ce#qui#concerne#les#démarches!d’interprétation,d’un,site.,Dans,le,
cadre&du&GAP&ESC,&nous&avons&surligné&en&jaune&ce&qui&concerne&les&approches&artistiques&en&EEDD.&Puis&nous&avons&proposé&une&progression&pédagogique&visant&à"
sensibiliser(les(élèves(au(concept(de(nature(dans(l’art(contemporain!(page&3)."Cette"approche"artistique"possible"coexistant"à"côté#de#propositions#pédagogiques#plus#
rationnelles,+plus+scientifiques+en+éducation+à+l’environnement+est+souvent+délaissée+à+tort,+mal+comprise+ou+mal+conduite+dans#des#activités#dites#de#«!land"art!».Cette&
entrée&artistique&n’en&est&qu’une&parmi&d’autres.!Nous%savons%tous%l’importance%du!regard&poétique,&sensible&et&symbolique&sur&le&monde&qui&nous&entoure&à&côté&des&
connaissances(et(des(modes(d’intervention(plus(techniques(et(rationnels(sur(l’environnement.(«!Si#nous#ne#prenons#pas#en#compte#cette#part#symbolique)et)émotionnelle)de)
l’être'humain,'nous'ne'ferons'qu’imposer'des'modèles'de'gestion'de'l’espace'en'dehors'de'ses'intérêts'et'de'ses'valeurs'existentielles.(Aujourd’hui,(l’environnement(
nécessite(une(éthique,(or(toute(éthique(se(façonne(sur(des(valeurs,%elles%mêmes%construites%au%cœur%de%l’affectivité%et%de%l’imaginaire%de%l’homme.!»Dominique*Cottereau"
Revue%Champs%Culturels%°8. 

! Cours!
STAE!! 28h!!
ESC" 56h"
Total"élèves" 84h"

L’ESC&DANS&LE&MP6!DU#BAC$PRO$GMNF$–!ACCUEIL'DU'PUBLIC'ET'ANIMATION!NATURE"
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ÉLÉMENTS(DE(RÉFLEXION(POUR(CONCEVOIR(L’APPROCHE(«!ART$CONTEMPORAIN$ET$NATURE!»"DANS"LE"MODULE"MP6!DU#BAC#PRO#GMNF!

le#référentiel#MP51"
(objectifs+traités+par+l’ESC)"

Le#document#d’accompagnement"
(extraits&concernant&l’ESC)" Pistes&de&travail&&GAP!ESC" Ressources"

"
Objectif)1!!Caractériser*les*
publics(et(leurs(attentes"
"
"
1.1!!!Identifier)les)
représentations+et+des+données+
sociologiques*et*psychologiques"
des$publics"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Objectif)1.2)!!Identifier(les(
attentes&des&publics"

!
!
!
!
!
Cet$ objectif$ doit$ pouvoir$ aider$ à$ identifier$
et# caractériser# le# mieux# possible# les#
différents*publics*et*leurs*demandes.*Les!
notions&de&psychologie&et&de&sociologie&des&
groupes( et( des( loisirs( devront( être(
abordées.!
"! Représentations, :, faire, d’abord, émerger,
les$ représentations$ des$ élèves$ à$ travers$
quelques& exercices& concrets& (recueil& des&
représentations+à+partir+d’un+mot,+à+travers+
les$arts$et$la$littérature..)$afin$d’aboutir$à$la$
compréhension,de,la,notion!
"! Sociologie" et" psychologie" des" publics" :"
essai% de% typologie% par% l’âge,% la% profession,%
l’origine,* le* cadre* de* vie.* On* peut* utiliser*
des$ statistiques$ mais$ aussi$ élaborer$ des$
questionnaires+ simples+ afin+ de+ conduire+
quelques!
enquêtes( dans( l’environnement( familial( et(
local.!
"!Attention'aux'stéréotypes'réducteurs!
"! Mots% clefs% :% représentation+ mentales,+
sociales(et(culturelles,(typologies"
!
!
!
L’interprète* s’adresse* à* des* publics* variés*
dont% les% attentes%et% la%demande% sont%elles%
aussi%diversifiées.!
Le# même# type# de# démarche# pédagogique)
que$ pour$ le$ sous"objectif) précédent) peut)
être%utilisé%:%statistiques,%enquêtes.!
Le#logiciel#de#création#et#dépouillement#des#
données'statistique'«'Sphinx'»"est"un"outil"
très%pertinent%à%ce%niveau.!
"

L’approche*«!art$contemporain$et$
nature!»"concerne#essentiellement#

l’objectif+2!

L’approche*«!art$contemporain$et$
nature!»"concerne"essentiellement"

l’objectif+2"

 

MISE%EN%ŒUVRE%PÉDAGOGIQUE!OBJECTIF)1"
"
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MISE%EN%ŒUVRE%PÉDAGOGIQUE!OBJECTIF)2"
le#référentiel#MP51"

(objectifs+traités+par+l’ESC)"
Le#document#d’accompagnement"

(extraits)concernant)l’ESC)" Pistes&de&travail&&GAP!ESC" Ressources"

"
OBJECTIF)2"
S’initier(aux(méthodes(et(
techniques*de*
communication"
et#d’interprétation#nature"
"
Objectif)2.1)–!Identifier)des)
supports'de'communication'
pour%l’accueil%et%l’information%
des$publics"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Objectif#2.2#–!Présenter(des(
approches)et)des)méthodes)
spécifiques*de*
l’interprétation,nature"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
!
Selon& les&publics&prévoir&des&supports&en&
veillant( à( leurs( avantages( et(
inconvénients,+ leur+ qualité+ et+ leur+
adaptation!:!
"! Supports( scriptovisuels!:" expositions,$
plaquettes,* dépliants,* affiches,* panneaux*
lumineux( et( vidéo,( en( relation( avec( le(
module' MG1' ESC' obj.' 2.2' relatif' aux'
méthodes)d’analyse)de)l’image!;!
"! Supports( audiovisuels!:" diaporama,"
films,'communication'sonore!;!
"! Supports( numériques!:" sites" Internet,$
logiciels,)CD)et)DVD!;!
"!Supports(de(signalétique(et(de(confor(t!:"
panneaux,( balisage(d’itinéraires,(mobilier(
de#plein#air.!
"
"
"
Les$ approches$ sont$multiples$ et$ souvent$
complémentaires./ Les/ plus/ utilisées/ sont/
citées' ci"dessous,' sans' prétendre' à'
l’exhaustivité.!
Dans% un% premiers% temps% les% apports%
théoriques,, partant, des, représentations,
des$ élèves,$ semblent$ nécessaires$ pour$
situer' ces' différentes' approches.'
L’enseignant*s’attache*ensuite*à*multiplier*
les$exemples$d’exercices$possibles$et$à$en$
faire& réaliser! par$ les$ élèves$ dans$ les$
différentes* catégories.* Après* chaque*
exercice& il&est& indispensable&d’en&tirer& les&
enseignements( sur( les( difficultés(
rencontrées,* l’adaptation* aux* publics,* les*
conditions(de(mise(en(œuvre.!
"! Approche( ludique!:" cette" approche" est"
essentiellement'effectuée'à'partir'de'jeux'
comme% des% énigmes,% des% jeux% de% piste,%
des$ questionnaires,$ des$ mobiliers$
interactifs,+des+puzzles+ou+des+maquettes.!
"! Approche( favorisant( l’imaginaire!:"
histoires,)contes,)mythes,)légendes,)récits)
fantastiques,+expression%dramatique.!
"! Approche( expérimentale,( scientifique,(
naturaliste!:" observations" avec" les" outils"
d’investigation,adaptés!:"jumelles,"loupes,"
cartes,( guides,( clefs( de( détermination(
simplifiées,* capteurs* sons,* dispositifs* de*
reconnaissances)du)chant)des)oiseaux.!
"! Approche( sensorielle!:" activités"
multiples) liées) aux) cinq) sens,) «) balades)
sensorielles(»!
!
Approche( artistique!:" arts" plastiques!:" art"
nature,( art( brut,( art( éphémère,(
installations,) dessin,) peinture) avec) des)
pigments) naturels,) photographie!;"
expression% dramatique!:" lectures"
expressives,) improvisations,)montages)de)
textes,& mises& en& scènes& simples,&
sketches!;"expression"sonore"et"musicale!:"
«" musique" verte" »," «" cartes" son" »"
montages)sonores!
Les$ méthodes$ de$ l’interprétation$ nature$
sont% toujours% liées% à" une" diversité" de"
démarches* d’inventaires) des) potentiels)
d’interprétation*des*sites!
"

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Il"s’agit" ici"de"proposer"quelques"pistes"
visant'à' sensibiliser' ' les'élèves'de'BAC'
PRO$ GMNF$ à$ une$ approche$ artistique$
possible( en( EEDD( et! plus%
particulièrement- à- l’entrée- «"nature'
dans% l’art% contemporain"».! Cette$
approche( est( souvent( délaissée( à( tort,(
mal$comprise$ou$mal$conduite$dans$des$
activités( dites( de( «!land"art!».# Nous#
savons& tous& pourtant& l’importance& du!
regard&poétique,&sensible&et!symbolique+
sur$ le$ monde$ qui$ nous$ entoure$ à$ côté$
des$ connaissances$ et$ des$ modes$
d’intervention* plus* techniques* et*
rationnels* sur* l’environnement.* «!Si#
nous% ne% prenons% pas% en% compte% cette%
part% symbolique% et% émotionnelle% de%
l’être' humain,' nous' ne' ferons'
qu’imposer' des'modèles' de' gestion' de'
l’espace(en(dehors(de(ses(intérêts(et(de(
ses# valeurs# existentielles.# Aujourd’hui,#
l’environnement+ nécessite+ une+ éthique,+
or# toute# éthique# se# façonne# sur# des#
valeurs,) elles) mêmes) construites) au)
cœur% de% l’affectivité% et% de% l’imaginaire(
de# l’homme.!»Dominique* Cottereau"
Revue%Champs%Culturels%n°8.!
!
Proposition)sommaire)de)progression"
1/#Réfléchir#–!comprendre)les)
concepts":"""
Approche(pédagogique/Approche(par(
l’imaginaire/Approche0sensible/Art/art0
contemporain/,Land,art/art,
environnemental/"
Concernant)l’Art)environnemental,)voici)
un#essai#de#catégorisation#des#pratiques#
artistiques)autour)de)la)nature!:"!
Nature'reconstruite,'!
Nature'incisée'!
Nature'voilée'ou'empaquetée'!
Nature'et'astronomie'!
Nature'et'espace'!
Nature'et'symboles'!
Nature'prise'entre'les'murs'!
Nature'domptée'!
Nature'modelée'!
Paysage'miniature'!
Beauté'cachée'!
Nature'comme'matériau'!
Nature'figurative!"
"
2/"analyser"une"œuvre"d’art"
"
3/Fréquenter+des+lieux+de+diffusion+
culturelle'du'territoire'en'matière'd’art'
contemporain"
Voir%aussi%sites%de%centres%d’art%
contemporain&en&lien&avec&la&nature&ci–
contre.!
4/"Participer"à"un"atelier"de"pratique"
artistique"
Mise%en%œuvre%d’un%atelier%de%pratique%
ou#d’un#atelier#de#pratique#artistique#+#
résidence)dans)le)cadre)de)la)
convention(culture"agriculture*en*lien*
avec%une%structure%culturelle%du%
territoire"

"
Documents*et*ressources*permettant*de*l’entrée*
art$contemporain$et$nature$dans$le$module$MP6"
"
A/#Pour#la#place#de#l’approche#par#l’imaginaire#et#
l’approche*artistique*dans*l’EEDD,*"
!
Revue#Champs#Culturels#N°8!:"Rêverie'd’éléments'et'
éducation*à*l’environnement!»de$Dominique$Cotte"
reau%pages&10/11/12!
http!://escales.enfa.fr/files/2011/04/cottereau.pdf!
«!La#place#de#l’approche$sensible$dans$l’éducation$à$
l’environnement!»!de#Sophie#Lemonier'pages'36/37!
Cf#article#scanné!
!
"N°8$$de$la$revue$Polypode$éditée$par$le$REEB$Ré"
seau%d’éducation%à%l’environnement%de%Bretagne!
Art$et$Nature!
http!://www.reeb.asso.fr/public/polypode/polypod
e8.pdf!
"Art$et$nature$en$éducation$à$l’environnement$sur$le$
site%de%l’IFREE,%fiche%17!
http!://ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Fiche_17.p
df!
"Imaginaire)et)éducation)à)l’environnement)sur)le)
site%de%l’IFREE,%fiche%11!
http!://ifree.asso.fr/client/bazar/upload/Fiche_11.p
df!
!
B/#Pour#la#nature#dans#l’art$contemporain"
!
"L’idée'de'nature'dans'l’art'contemporain!de#Colette#
Garaud/Edition,Flammarion/2003!
"!Nature,(Art,Paysage!de#Gilles#A.#
Tiberghien/Edition.Actes.Sud/2011!
"L’artiste)contemporain)et)la)nature,)parcs)et)
paysages'européens!de#Colette#Garraud#Editions(
Hazan/2007!
"Land"art!de#Floriane#Herrero"Ambre&Viaud&
/Editions)Palette/nov)2012!
"Revue%Dadas!:"nombreux"numéros"dédiés"à"la"
nature,(notamment!:!
La#mer#n°78!
L’arbre'n°51!
Le#paysage#n°#163!
!
Webographie!:!
Sur$le$site$esc@les,$une$mine$d’information$sur#
l’art,'l’art'contemporain,''Land"art,%l’art%
environnemental,,la,catégorisation,des,pratiques,
artistiques)en)lien)avec)la)nature.!
!
"!http!://escales.enfa.fr/ressources"du"gap"
esc/education"artistique/!
"http!://escales.enfa.fr/ressources"du"gap"
esc/education"artistique/projets"artistiques"
ea/artnaturepaysage/"
Le"portail"du"land%art"
http!://www.landarts.fr/!!
Si!vous!souhaitez!découvrir!les!différentes!pra"
tiques!artistiques!liées!au!land!art,!vous!trouverez!
sur!ce!site!de!nombreuses!œuvres!d’artistes!variés!
regroupées!en!deux!rubriques!:!«!Land!art!»!et!
«!Art!environnemental!».!Cinquante!artistes!sont!
actuellement!présents!sur!le!portail,!et!on!accède!
au!site!de!chacun!d’eux!par!des!hyperliens.!Pour!
suivre!l’actualité!du!land!art,!on!peut!aussi!visiter!le!
blog!associé!au!portail!:!festivals,!expositions,!dé"
bats…!!
Des"sites"d’artistes"
Parmi!les!artistes!les!plus!célèbres!liés!au!land!art,!
retenons!Richard!Long!et!Christo,!dont!les!sites!
sont!accessibles!aux!adresses!suivantes!:!!
www.richardlong.org/!"
www.christojeanneclaude.net/!!
!
C/#Liens#vers#des#lieux#culturels#dédiés#à#l’art#et#la#
nature'+'consultation'de'leurs'sites":"quelques"
sites%parmi%d’autres…"
!
"!!Le#festival#Le#vent#des#forêts!:"
http!://leventdesforets.org/!
"Le#Centre#international#d’art$et$du$paysage$de$l’île$
de#Vassivière":""
http!://www.ciapiledevassiviere.com/fr/centre_pre
sentation.aspx!
"Le#festival#Des#Jardins#de#Chaumont#sur#Loire!
http!://www.domaine"chaumont.fr/festival_festival!
!
D/#Intérêt#de#l’approche#artistique#pour#
l’interprétation,d’un,site."
Lire%à%ce%sujet%l’article%de%Henri%Labbe!
«!Des$sentiétiquettes$à$l’interprétation$jusqu’à$
«!L’art&en&marche!»!Revue%Polypode%N°8!page%11!
http!://www.reeb.asso.fr/public/polypode/polypod
e8.pdf!
Voir%pour%aborder%cette%partie%du%programme%les%
références(citées(précédemment(sur(le(Land(Art(et(
l’Art&Environnemental&+pour&éviter&de&
systématiquement,«!tomber'dans'le'panneau"
pédago!»"en"matière"d’interprétation"d’un"site."
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MISE%EN%ŒUVRE%PÉDAGOGIQUE!OBJECTIF)3"
le#référentiel#MP51"

(objectifs+traités+par"l’ESC)"
Le#document#d’accompagnement"

(extraits)concernant)l’ESC)" Pistes&de&travail&&GAP!ESC" Ressources"

"
OBJECTIF)3"
Concevoir)et)mettre)en)
oeuvre&une&action&collective&
d’interprétation,nature,et,de,
sensibilisation*à*
l’environnement"
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Objectif)3.1":!Identifier)des)
objectifs*et*des*moyens*adaptés*
tenant%compte%des%impératifs%de%
sécurité(du(public"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Objectif)3.2":"Organiser,"réaliser"
et#évaluer#l’action"
"
"
"

"
L’interprétation,peut,être,définie,comme,,«,l’art&de&faire&comprendre%à%des%
visiteurs(la(signification(et(la(valeur(d’un!
lieu%»"(Freeman"Tilden"1957).!
Chaque' visiteur' crée' un' lien' affectif' avec' le' site' au' cours' des' séquences'
proposées'par'un' interprète,'c'est"à"dire%celui%qui% trouve%un% langage%pour%
transmettre.!
La#méthodologie' énoncée'par' F' Tilden'et' reprise' en' France,' par' l’Ateliers'
techniques*des*espaces*naturels,*ou*ATEN,*en*1988!reste%pertinente%dans%
ses#caractéristiques:!
"!toute%interprétation%qui%n’en%appelle%pas%à%un%trait%de%la%personnalité%du%
visiteur(ou(de(son(expérience)est!
stérile!
"!l’information+seule+n’est+pas+l’interprétation,+elle+fait+appel+à+l’émotion!
"!interpréter(est(un(art(qui(en(combine(d’autres!
"!l’interprétation,cherche,à,provoquer,plutôt,qu’à,instruire!
"!l’interprétation,doit,tenter,de,présenter,un"tout"plutôt"qu’une"partie.!
Cet$objectif,$pour$lequel$un$nombre$d’heures$important,$soit$50%$du$temps$
total%environ,%devra%être%utilisé,%est%consacré%à%la%mise%en%oeuvre%concrète,%
en# groupe(s)# (classe# entières# ou# groupes# restreints),# d’une# action#
d’animation$reposant$sur$les$techniques$et$méthodes$de$l’interprétation$de$
la# nature.# Cette# action# se# conçoit# et# se# réalise# selon# la#méthodologie# de#
projet'et'doit'être'un'véritable'apprentissage'de'l’autonomie,'du'travail'en'
équipe'permettant'l’atteinte'et'la'réussite%d’une%action%destinée%à%un%public%
déterminé.* Elle* constitue* une* synthèse* concrète* entre* les* apports* de*
l’éducation, socioculturelle,, ESC,, et, ceux, des, sciences, et, techniques, de,
l’aménagement*et*de*l’environnement,*STAE,*et*est*menée*en*concertation*
par!les$deux$enseignants!
"
"
!
!
!
Objectifs* :* l’objectif* essentiel* est* de* donner* du* sens* à* l’ensemble* de* la*
formation) technique) de) ce) Bac.) Pro.) en) utilisant) quelques) uns) des)
apprentissages*pré*acquis*dans*d’autres*modules.!
Les$ opportunités$ locales,$ les$ demandes$ de" partenaires," institutionnels" ou"
associatifs,) peuvent) être) les) déclencheurs) d’actions) d’aménagement) et)
d’animation)utilisant)les)approches)de)l’interprétation)de)la)nature.!
Ces$actions$peuvent$être$ainsi$déclinées$:!
"!identifier(le(sens(et(les(finalités(de"la"commande,!
"!prévoir'la'thématique'd’interprétation,!
"!participer(aux(inventaires(patrimoniaux.!
Moyens':'la'prise'en'compte'des'moyens'financiers,'humains'et'techniques'
permettra' aux' apprenants' d’anticiper' leur' action' selon' les' principes' de'
faisabilité!et#de#pertinence.!
De# même,# la# prise# en# compte# des# conditions# liées# à# la# sécurité# de#
l’animation)et)des)aménagements)devra)être)systématique)et)constituer)
un#élément#de#la#démarche#méthodologique."
"
"
"
"
Exemples(d’actions(possibles(:!
"!Animations)autour)d’un!sentier'ou'd’un'itinéraire'd’interprétation':'élèves'
associés'à'la'conception'et'à'la!
réalisation*d’un*sentier,*animations*sur*un*sentier*existant.!
"! Sites& d’interprétation& :& utilisation& d’outils& spécialisés& (livret&
d’interprétation,-guides,-GPS,-audiophone)!
"!Activités( d’éveil( sur( différents( milieux( :( découverte( de( la( flore( et( de( la(
faune&avec&des&écoles,&sensibilisation&à!
la#nature#et#à#des#opérations#d’aménagement!
"!Organisation*d’événementiels*portant*sur*un*milieu*naturel!
"! Découverte,+ valorisation,+ promotion' de' patrimoines' naturels' non'
aménagés!
"!Entretien'et'pose'de'supports'd’interprétation'et'de'mobiliers'de'plein'air.!
"!Création)et)entretien)de)sentiers)de)randonnée,)voies)de)circulation!
"!Balisages(d’itinéraires!
"!Mise%en%sécurité%du%milieu%pour%le#public#et#sensibilisation#aux#risques!
"!Mise% en% place% d’activités% de% guidage% nature% plus% spécifiques% comme% le%
maraudage,)le)«)bird)watching)».!
L’objectif+ de+ l’ensemble+ ce+ module+ n’est+ pas+ de+ former+ des+ animateurs"!
nature' ou' des' interprètes' de' la' nature,! qui$ relèvent$ d’une$ formation$ de$
niveau'3!à"minima,"mais"de"permettre"à"un"élève"de"Bac."Pro."GMNF"d’être"
capable':!
"!d’intégrer* la* logique*d’un*projet*d’interprétation*auquel* il* serait* associé*
dans%sa%mise%en%oeuvre%sur%le%terrain!
"! d’expliquer+ à+ différents# publics# l’intérêt# d’un# aménagement# par# des#
méthodes)relevant)de)l’interprétation.!
Ces$actions$sont$enfin$l’occasion$de$faire$acquérir$aux$élèves$et$aux$publics$
des$ comportements$ respectueux$ de$ la$ nature.$ Elles$ constituent$ une$
première'étape'vers'l’éducation%à%l’environnement.!
L’objectif+3+doit+être+réalisé+de+préférence+au+cours+de+l’année+de+terminale+
pour% les% élèves% de% la% voie% scolaire.% Les% deux% précédents% pouvant% être%
atteints'en'fin'd’année'de'première."

L’approche(«!art$contemporain$
et#nature!»!concerne&
essentiellement%l’objectif)2"

"

"


