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M54-‐	  Concevoir	  et	  mettre	  en	  oeuvre	  une	  action	  d’animation,	  d’information	  et	  de	  sensibilisation.	  

	  
Ce	  module	  permet	  à	  l’étudiant	  de	  s’impliquer	  dans	  la	  conception,	  la	  mise	  en	  pratique	  et	  l’évaluation	  d’une	  action	  d’éducation	  au	  développement	  durable,	  ainsi	  que	  des	  
actions	  d’accueil	  du	  public,	  d’informations	  et	  de	  sensibilisation	  Il	  repose	  sur	  des	  projets	  de	  groupes	  structurés	  par	  des	  apports	  fondamentaux,	  en	  particulier	  sur	  la	  didactique	  
relative	  à	  l’éducation	  au	  développement	  durable	  et	  la	  prise	  en	  compte	  du	  contexte	  de	  l’action	  et	  les	  techniques	  et	  démarches	  d’accueil	  des	  publics,	  d’information	  et	  de	  
sensibilisation	  et	  tout	  particulièrement	  celles	  qui	  font	  appel	  aux	  démarches	  d’interprétation	  des	  patrimoines.	  .	  
La	  mise	  en	  situation	  des	  étudiants	  dans	  des	  conduite	  d’animation	  réelles	  ou	  d'accueil	  avec	  des	  publics	  diversifiés	  est	  vivement	  conseillée	  afin	  que	  l’enseignement	  ne	  soit	  pas	  
théorique	  et	  que	  chacun	  d’entre	  eux	  puisse	  cerner	  très	  concrètement	  les	  savoir-‐faire	  et	  savoirs	  être	  attendus	  pour	  réussir	  ces	  types	  divers	  de	  prestation.	  
On	  veillera	  à	  systématiser	  les	  situations	  d’observation	  et	  les	  phases	  d’exploitation	  afin	  de	  dégager	  la	  cohérence	  des	  différentes	  démarches	  pédagogiques	  et	  les	  techniques	  
d’animation	  mises	  en	  oeuvre	  en	  fonction	  des	  différents	  publics.	  Ces	  démarches	  sont	  à	  restituer	  dans	  l’histoire	  des	  grands	  courants	  et	  théories	  pédagogiques	  et	  en	  particulier	  
ceux	  de	  l’éducation	  populaire	  ainsi	  que	  dans	  l’histoire	  plus	  récente	  de	  mise	  en	  valeur	  des	  sites	  et	  de	  préservation	  de	  la	  nature	  en	  complément	  du	  module	  M56.	  
L’approche	  des	  publics,	  leur	  diversité,	  leurs	  représentations	  et	  leur	  fonctionnement	  sont	  un	  préalable	  indispensable.	  Les	  supports	  d’éducation	  à	  l’environnement	  et	  au	  
développement	  durable	  seront	  les	  plus	  variés	  possibles	  et	  devront	  dépasser	  les	  seuls	  supports	  naturalistes.	  Il	  en	  sera	  de	  même	  des	  techniques	  d’accueil,	  d’informations	  et	  
de	  sensibilisation,	  in	  situ	  de	  préférence	  comme	  «	  le	  maraudage	  »	  par	  exemple,	  ou	  les	  techniques	  de	  guides	  interprètes.	  La	  notion	  de	  groupe	  est	  à	  l’appréciation	  de	  l’équipe	  
pédagogique,	  tout	  comme	  le	  contexte	  de	  l’action.	  Toutefois,	  des	  groupes	  de	  3	  à	  5	  étudiants	  semblent	  être	  les	  efficaces.	  Plusieurs	  projets	  peuvent	  collaborer	  dans	  le	  cadre	  du	  
même	  contexte	  cependant	  chaque	  groupe	  devra	  effectuer	  une	  démarche	  autonome,	  chaque	  étudiant	  devant	  à	  terme	  intégrer	  la	  démarche	  globale	  de	  conception	  d’une	  
animation.	  Il	  s’agit	  de	  ne	  pas	  se	  limiter	  aux	  seuls	  groupes	  scolaires,	  ni	  à	  des	  animations	  strictement	  de	  type	  «	  classes	  vertes	  ».	  La	  diversité	  des	  mises	  en	  situation,	  des	  publics,	  
l’analyse	  comparée	  des	  approches	  et	  des	  démarches	  est	  à	  privilégier.	  
	  

On	  notera	  que	  le	  document	  d’accompagnement	  est	  très	  précis	  et	  donnent	  plusieurs	  	  pistes	  d’activités.	  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,	  mais	  nous	  avons	  surligné	  en	  jaune	  ce	  qui	  concerne	  
les	  relations	  art	  et	  nature	  et	  les	  approches	  artistiques	  en	  EEDD.	  	  Les	  deux	  dernières	  colonnes	  proposent	  des	  suggestions	  d’exploitation.	  

	  
• Horaires	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Discipline	   Heures	  
STAE	  	   29h	  	  
ESC	   72.50h	  
Total	  élèves	   101.5h	  

L’ESC	  DANS	  LE	  M54	  DU	  BTS	  GPN	  
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le	  référentiel	  M54	  
(objectifs	  traités	  par	  l’ESC)	  

Le	  document	  d’accompagnement	  
(extraits	  concernant	  l’ESC)	   Pistes	  de	  travail	  	  GAP-‐ESC	   Ressources	  

	  
Objectif	  1	  :	  Concevoir	  une	  
démarche	  d’éducation	  à	  
l’environnement	  et	  au	  
développement	  durable	  
	  
1.3.2.	  Mobiliser	  les	  approches	  
pédagogiques	  spécifiques	  de	  
l'interprétation	  nature	  
On	  s'attache	  à	  identifier	  la	  
diversité	  des	  approches:	  
scientifique,	  expérimentale,	  
sensible,	  sensorielle,	  imaginaire,	  
artistique,	  ludique,	  
kinesthésique...	  
La	  démarche	  d’	  interprétation	  de	  
la	  nature	  («	  traduire	  un	  milieu	  
naturel	  dans	  le	  langage	  du	  
visiteur	  «	  F.TILDEN)	  offre	  un	  
ensemble	  de	  méthodes,	  d'outils	  
et	  de	  techniques	  
pédagogiquement	  riche	  et	  
novateur	  .	  
	  
1.3.3.	  Mobiliser	  l'approche	  
sensible	  et	  artistique	  
L'expérience	  vécue	  par	  les	  
apprenants	  ,	  d'une	  activité	  
sensible	  ,	  ludique	  et	  artistique	  
avec	  la	  nature	  est	  un	  préalable	  
afin	  qu'ils	  puissent	  la	  faire	  vivre	  
ensuite	  à	  leurs	  propres	  publics.	  
La	  pluralité	  des	  approches	  et	  
l'interactivité	  des	  supports	  sont	  
recherchées.	  
	  
1.3.4.	  Identifier	  les	  critères	  
d'évaluation	  et	  leurs	  outils	  
On	  aborde	  la	  notion	  de	  bilan	  en	  
relation	  avec	  les	  différents	  
objectifs	  de	  l'action	  et	  les	  outils	  
d'évaluation	  :	  carnet	  de	  bord,	  
fiche	  de	  suivi...	  
	  
	  

	  
Il	  s'agit	  d'identifier	  la	  nature	  de	  la	  structure	  
partenaire	  dans	  son	  histoire	  et	  sa	  relation	  
au	  territoire	  (mouvement,	  association,	  
collectivités,	  réseaux,	  structure).	  C'est	  
l'occasion	  d'approcher	  une	  typologie	  des	  
structures	  supports	  d'éducation	  à	  
l'environnement	  (CPIE,	  fermes	  
pédagogiques,	  associations	  de	  protections	  
de	  la	  nature,	  collectivités	  locales).Il	  est	  
indispensable	  d'effectuer	  une	  analyse	  
globale	  du	  contexte	  et	  du	  cadre	  d'action	  
(site,	  saisonnalité,	  
sécurité,	  aspects	  administratifs,	  
réglementation)	  
	  
Il	  s'agit	  de	  prendre	  en	  compte	  la	  diversité	  
des	  publics	  à	  partir	  de	  données	  
psychologiques,	  sociologiques	  et	  spatiales	  :	  
public	  mineur	  enfants	  et	  adolescents,	  
adultes,	  scolaires,	  grands	  public,	  
handicapés,	  touristes,	  publics	  en	  difficultés,	  
publics	  urbains...ainsi	  que	  leurs	  attentes	  et	  
leurs	  représentations	  spécifiques.	  Il	  est	  
nécessaire	  d'aborder	  les	  notions	  de	  
psychologie	  et	  de	  sociologie	  des	  publics	  et	  
des	  loisirs	  .La	  prise	  en	  compte	  des	  publics	  
mineurs	  est	  importante	  pour	  sa	  dimension	  
réglementaire	  (sécurité,	  réglementation	  
spécifique	  comme	  le	  droit	  des	  mineurs,	  
déplacement,	  taux	  d'encadrement...)	  
	  
L'identification	  des	  différents	  courants	  et	  
méthodes	  pédagogiques	  doit	  permettre	  au	  
groupe	  élaborant	  le	  projet	  d'adapter	  son	  
action.	  On	  aborde	  l'histoire	  de	  l'éducation	  à	  
l'environnement	  et	  de	  l'éducation	  
populaire,	  afin	  de	  mieux	  comprendre	  la	  
structuration	  et	  le	  fonctionnement	  de	  ce	  
secteur.	  Les	  apports	  de	  C.Freinet,	  de	  J.	  
Piaget,	  de	  M	  Montessori,	  P.	  Freire,	  
permettent	  de	  comprendre	  la	  diversité	  des	  
démarches	  pédagogiques	  et	  la	  spécificité	  
de	  l’éducation	  à	  l’environnement.	  
On	  établit	  une	  typologie	  des	  méthodes	  et	  
démarches	  pédagogiques	  (	  méthode	  
traditionnelle,	  active,	  pédagogie	  de	  projet,	  
pédagogie	  par	  objectifs,	  pédagogie	  
constructiviste.,	  pédagogie	  de	  l'imaginaire,	  
pédagogie	  de	  l'écoformation	  ).	  
On	  insiste	  sur	  l'importance	  de	  la	  pédagogie	  
de	  projet	  et	  ses	  exigences	  
méthodologiques	  indispensables	  à	  son	  
efficacité.	  On	  fait	  l’inventaire	  et	  la	  
caractérisation	  des	  diverses	  approches	  
mobilisées	  dans	  les	  grands	  secteurs	  de	  l’	  
EEDD	  ;	  ferme	  pédagogique,	  ferme	  ouverte	  
et	  ferme	  urbaine,	  conservatoire	  et	  réseau	  
des	  réserves	  naturelles,	  CPIE	  et	  grandes	  
fédérations	  d’éducation	  populaire,	  ligue	  de	  
l’enseignement,	  fédérations	  sportives,	  …	  
	  
	  
	  

	  
En	  éducation	  à	  l’environnement,	  diverses	  
approches	  pédagogiques	  sont	  proposées	  
pour	  sensibiliser	  les	  publics	  aux	  milieux	  
naturels	  et	  au	  développement	  durable.	  Il	  
ne	  s’agit	  pas	  ici	  de	  proposer	  une	  
progression	  pédagogique	  permettant	  aux	  
étudiants	  de	  BTSGPN	  de	  concevoir	  et	  
mettre	  en	  œuvre	  des	  actions	  d’éducation	  à	  
l’environnement	  mais	  de	  proposer	  
quelques	  pistes	  visant	  à	  les	  sensibiliser	  à	  
une	  approche	  artistique	  et	  plus	  
particulièrement	  la	  nation	  de	  nature	  dans	  
l’art	  contemporain.	  Ces	  2	  approches	  
coexistant	  à	  côté	  de	  propositions	  
pédagogiques	  plus	  rationnelles,	  plus	  
scientifiques	  sont	  souvent	  délaissées	  à	  tort,	  
mal	  comprises	  ou	  mal	  conduites	  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/Approche	  sensible/Art/art	  
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	  
dessous	  
	  
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	  
	  
4/	  (voir	  objectif2)	  

	  
DOCUMENTS PERMETTANT DE L’ENTREE 
ART CONTEMPORAIN ET NATURE DANS LE 
MODULE M54 
 
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 Cottereau 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 Le-
monier pages 36/37 
Cf article scanné 
 
-N°8  de la revue Polypode éditée par le REEB 
Réseau d’éducation à l’environnement de Bre-
tagne 
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 pratiques artis-
tiques liées au land art, vous trouverez sur ce site de 
nombreuses œuvres d’artistes variés regroupées en deux 
rubriques : « Land art » et « Art environnemental ». Cin-
quante 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, débats…  
Des sites d’artistes 
Parmi les artistes les plus célèbres liés au land art, rete-
nons Richard Long et Christo, dont les sites sont acces-
sibles 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.	  

MISE	  EN	  ŒUVRE	  PÉDAGOGIQUE	  OBJECTIF	  1	  
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ÉLÉMENTS	  DE	  RÉFLEXION	  POUR	  CONCEVOIR	  L’APPROCHE	  «	  ART	  CONTEMPORAIN	  ET	  NATURE	  »	  	  dans	  le	  module	  M54	  DU	  BTS	  GESTION	  PROTECTION	  de	  la	  NATURE	  (GPN)	  

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	  :	  
Formaliser	  une	  action	  
d’information,	  de	  
sensibilisation	  et	  
d’interprétation.	  
	  
	  
	  
	  
Objectif	  2.1	  Formaliser	  la	  
cohérence	  de	  la	  démarche	  
d’animation	  
	  
	  
	  
	  
Objectif	  2.2	  Construire	  une	  
séquence	  pédagogique	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Objectif	  2.3	  Concevoir	  une	  
démarche	  d’interprétation	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2.3.1.	  Utiliser	  des	  outils	  
d’investigation	  et	  
d’inventaires	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2.3.2	  Concevoir	  la	  
thématique	  de	  
l’interprétation	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2.3.3	  Choisir	  des	  outils	  de	  
médiation	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  formalisation	  est	  l'étape	  qui	  doit	  permettre	  
au	  groupe	  de	  vérifier	  la	  cohérence	  du	  projet	  
dans	  ses	  différentes	  dimensions.	  L'approche	  
systémique	  est	  au	  coeur	  de	  la	  méthode	  et	  
peut	  alimenter	  la	  dimension	  partenariale.	  
	  
	  
On	  s'attache	  à	  accompagner	  les	  groupes	  dans	  
le	  montage	  de	  la	  séquence.	  On	  met	  en	  
évidence	  la	  notion	  de	  progression,	  d'objectifs	  
pédagogiques	  et	  de	  l'importance	  du	  choix	  des	  
méthodes.	  On	  invite	  les	  groupes	  à	  se	  doter	  
d'indicateurs	  adaptés	  à	  l'action	  et	  à	  son	  
contexte	  (	  évolutions	  des	  représentations,	  
notion	  de	  perturbation	  du	  milieu...)	  
	  
	  
	  
Le	  concept	  «	  d'interprétation	  »	  doit	  être	  
appréhendé	  dans	  le	  sens	  donné	  par	  F.TILDEN	  
par	  ses	  principes	  fondateurs	  :la	  mise	  en	  valeur	  
par	  la	  spécificité	  du	  lieu,	  l'accroche	  immédiate	  
au	  public	  destinataire,	  l'intégration	  dans	  la	  
culture	  et	  la	  société	  locale	  ,	  le	  déploiement	  
d'un	  fil	  conducteur	  englobant	  dans	  une	  seule	  
thématique	  diverses	  approches	  et	  faisant	  
appel	  à	  plusieurs	  types	  "d'intelligence"	  
(affective,	  visuelle,	  kinesthésique,	  poétique,	  
humoristique	  etc.),	  enfin	  une	  réalisation	  
faisant	  appel	  à	  des	  compétences	  diversifiées	  
(artistiques,	  littéraires,	  pratiques,	  techniques	  
etc.)	  .	  
La	  démarche	  d'interprétation	  passe	  par	  une	  
démarche	  d’inventaire	  exhaustif,	  précis,	  
localisé,	  pondéré	  à	  l’aide	  d’une	  grille	  d’analyse	  
des	  potentiels	  de	  toutes	  les	  ressources	  du	  site.	  
Le	  plan	  d'interprétation	  est	  la	  mise	  en	  forme	  
et	  en	  cohérence	  des	  actions	  d'animation	  et	  
d'éducation	  en	  direction	  des	  publics,	  autour	  
des	  thèmes	  d'environnement.	  C’est	  une	  
démarche	  qu’il	  s’agira	  de	  mobiliser	  en	  priorité	  
dans	  le	  cadre	  des	  projets	  menés	  en	  projet	  
tutorés	  (	  M56V)	  
	  
	  
Il	  s'agit	  de	  faire	  l'inventaire	  des	  ressources	  du	  
territoire,	  d'analyser	  les	  publics	  potentiels,	  
d'évaluer	  les	  contraintes	  (capacité	  du	  support	  
du	  site).	  On	  spatialise	  les	  inventaires	  et	  les	  
pondère	  avec	  une	  grille	  d’interprétation	  sur	  le	  
espaces	  supports	  d’interprétation	  .	  La	  
synthèse	  des	  potentiels	  retenus	  est	  
cartographié	  (à	  partir	  d’un	  géoréférencement	  
des	  potentiels	  hiérarchisés)	  en	  vue	  de	  la	  
planification	  (	  Cf	  mise	  en	  place	  d’un	  plan	  de	  
mise	  en	  valeur	  en	  M56V	  ).	  
	  
Il	  s'agit	  de	  réaliser	  le	  zonage	  des	  potentiels	  
d’interprétation,	  du	  choix	  des	  thèmes	  
d‘interprétation	  attribué	  à	  chaque	  zone	  puis	  
d’en	  dégager	  une	  thématique	  d’interprétation	  
d’ensemble	  qui	  constitue	  le	  fil	  conducteur	  
englobant	  	  différentes	  approches	  faisant	  appel	  
à	  la	  perception	  par	  les	  cinq	  sens.	  Il	  ne	  peut	  y	  
avoir	  interprétation	  que	  s’il	  y	  a	  là	  approche	  du	  
lieu	  dans	  sa	  totalité	  et	  sous	  toutes	  ses	  
dimensions.	  
	  
	  
Le	   choix	   des	   outils	   et	   des	   supports	   de	  
l'interprétation	   s’inscrit	  dans	   la	   cohérence	   du	  
fil	   conducteur	   et	   des	   scénarios	   de	   visite	  
retenus	  en	  fonction	  des	  exigences	  matérielles,	  
des	   moyens	   disponibles	   et	   des	   actions	  
prévues.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5/	  L’entrée	  artistique	  à	  encourager	  
dans	  la	  démarche	  d’interprétation	  
d’un	  site	  
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.	  
Cf	  article	  d’Henri	  Labbe	  à	  ce	  sujet	  
cité	  dans	  les	  ressources	  ci	  dessous	  
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ÉLÉMENTS	  DE	  RÉFLEXION	  POUR	  CONCEVOIR	  L’APPROCHE	  «	  ART	  CONTEMPORAIN	  ET	  NATURE	  »	  	  dans	  le	  module	  M54	  DU	  BTS	  GESTION	  PROTECTION	  de	  la	  NATURE	  (GPN)	  

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	  :	  Réaliser	  une	  
action	  d’animation,	  d’accueil	  
et	  d’accompagnement	  du	  
public,	  y	  compris	  de	  mineurs,	  
dans	  le	  respect	  du	  cadre	  
réglementaire	  des	  accueils	  
collectifs	  de	  mineurs	  
	  
Objectif	  3.1	  Accueillir	  et	  
accompagner	  les	  publics	  en	  
toute	  sécurité	  
	  
	  
	  
	  
	  
Objectif	  3.2	  Réaliser	  des	  actions	  
d'animation	  avec	  des	  publics	  
variés	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L'accueil	  d'un	  groupe	  s'effectue	  sur	  un	  site	  qui	  a	  nécessité	  une	  prise	  en	  
compte	  de	  ses	  caractéristiques	  et	  de	  son	  intégrité	  Il	  est	  nécessaire	  
d'intégrer	  les	  notions	  de	  sécurité	  et	  d'accessibilité,	  ainsi	  que	  les	  conditions	  
d'encadrement	  du	  groupe	  pendant	  l'animation	  (respect	  des	  normes	  et	  
réglementation	  en	  vigueur.	  
	  
	  
L'objectif	  est	  de	  mettre	  les	  étudiants	  en	  situation	  d'animation	  et	  de	  
médiation	  personnalisée	  face	  à	  un	  public.	  Ils	  doivent	  mobiliser	  des	  
capacités	  et	  compétences	  de	  communication	  et	  de	  pédagogie.	  Ils	  vivent	  
une	  expérience	  leur	  permettant	  de	  développer	  des	  capacités	  adaptatives.	  
Ils	  mettent	  en	  oeuvre	  une	  démarche	  d'évaluation	  avec	  le	  public.	  
	  

	  
L’approche	  «	  art	  contemporain	  et	  
nature	  »	  concerne	  essentiellement	  
l’objectif	  1	  et	  2	  

	  

	  
	  

MISE	  EN	  ŒUVRE	  PÉDAGOGIQUE	  OBJECTIF	  4	  	  
le	  référentiel	  MP51	  

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

(extraits	  concernant	  l’ESC)	   Pistes	  de	  travail	  	  GAP-‐ESC	   Ressources	  

	  
Objectif	  4	  :	  Réaliser	  
l'évaluation	  de	  ces	  séquences	  
	  
	  
Objectif	  4.1	  Mobiliser	  des	  
indicateurs	  de	  résultat	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Objectif	  4.2	  Formuler	  un	  bilan	  
personnel	  
	  

	  
	  
	  
	  
Les	  indicateurs	  de	  la	  phase	  constructive	  seront	  appliqués	  à	  l'expérience	  
vécue	  par	  le	  groupe	  et	  formalisés	  dans	  un	  bilan	  global	  lui	  permettant	  
d'évaluer	  la	  portée	  de	  l'action	  :	  évolution	  des	  représentations,	  acquisitions	  
de	  savoirs	  (savoir-‐	  faire	  et	  savoir-‐être).	  	  
Ce	  bilan	  doit	  permettre	  au	  groupe,	  d'envisager	  la	  question	  des	  
prolongements	  :	  transfert,	  poursuite,	  
améliorations...	  
	  
A	  l'issue	  de	  la	  démarche,	  l'étudiant	  doit	  être	  à	  même	  de	  mieux	  analyser	  
son	  expérience	  dans	  le	  cadre	  des	  actions	  d'information,	  de	  sensibilisation	  
et	  d'interprétation.	  Cela	  doit	  lui	  permettre	  de	  se	  situer	  en	  tant	  qu'acteur	  de	  
cette	  médiation.	  
Il	  devra	  se	  positionner	  sur	  son	  implication,	  ses	  acquis	  et	  difficultés.	  Il	  devra	  
opérer	  une	  véritable	  analyse	  critique.	  

	  
L’approche	  «	  art	  contemporain	  et	  
nature	  »	  concerne	  essentiellement	  
l’objectif	  1et	  2	  

	  

	  


