Le Projet pédagogique
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Sarthe
Objectif général
Pour la LPO Sarthe, l’éducation à l’environnement et au développement durable, EEDD, est
un outil au service de la protection des milieux et donc des espèces qui y sont associées. Notre
objectif : transmettre des connaissances et éveiller le sens critique pour favoriser des
comportements respectueux de l’environnement.
Pour répondre à cela, nous souhaitons :
 Créer les conditions favorables à l’émerveillement de chacun devant la diversité,
 Éduquer au respect de la vie sous toutes ses formes,
 Éduquer à la responsabilité en faveur de la biodiversité, du bénévole au responsable
politique et de l’enfant à l’adulte…

Valeurs éducatives
Créer les conditions favorables à l’Émerveillement de chacun devant la diversité
L’émerveillement est le point d’accroche de l’individu à son implication dans une démarche
de protection. L’association favorise les actions où les participants sont en lien direct avec la
nature.
Éduquer au respect de la vie sous toutes ses formes
Notre planète subit des mutations profondes : augmentation de la population, urbanisation,
industrialisation, exploitation outrancière des richesses naturelles et des énergies fossiles,
méthodes de productions agricoles intensives, qui portent gravement et durablement atteinte
aux écosystèmes. La préservation des milieux que fréquente l’oiseau est donc une solution
pour préserver son avenir et le nôtre. En protégeant l’oiseau, c’est la vie que la LPO tend à
protéger, la vie sous toutes ses formes, végétale, animale, humaine…
Éduquer à la responsabilité en faveur de la biodiversité du bénévole au responsable
politique et de l’enfant à l’adulte…
Pour la LPO, une protection réelle et efficace, doit être l’affaire de tous et intégrer les activités
humaines : que ce soit dans le geste quotidien de chaque citoyen pour se nourrir, se déplacer
ou encore dans ses décisions économiques et politiques.
Cette démarche fera apparaître de nouveaux modes de vie, de nouvelles relations entre
l’homme et la nature. En ce sens, elle ne sera pas une contrainte mais un choix délibéré pour
un progrès maîtrisé et respectueux de l’environnement. Chacun doit pouvoir, à son niveau,
s’approprier l’idée de protéger dans l’intérêt de tous. La LPO souhaite favoriser la prise en
compte des concepts d’intérêt général et de développement durable dans ses actions et ses
relations avec le grand public, les différents acteurs et décideurs concernés par
l’environnement : les administrations, les industriels, les agriculteurs, les collectivités
territoriales, les opérateurs touristiques, les structures et les fédérations sportives …...
Nous sommes des observateurs privilégiés, vigilants et attentifs au respect des lois de
protection de la nature et nous souhaitons transmettre cette conception à tous.
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Dans le projet de la LPO, la vie associative n’est pas oubliée. Toutes nos activités permettent
à chacun de s’éveiller, de s’épanouir, de se responsabiliser et d’agir à son niveau. Le fait
d’être constitué en association n’est pas simplement un moyen de parvenir à nos fins mais
aussi une volonté affirmée de proposer à chaque individu de devenir acteur d’un changement
de comportement individuel et collectif.
Types d’actions et d’approche
Notre action s’organise autour d’interventions destinées :
- au public enfant (scolaire et périscolaire) sous forme d’interventions ponctuelles ou
bien, intégrées dans un projet global, proposant une approche ludique, sensorielle ou
expérimentale alternant les rythmes et les modes d’apprentissage,
- au public adulte (particuliers, élus, agents techniques…) sous formes de conférences,
stands, sorties naturalistes, proposant une approche globale adaptée à la circonstance,
- au public spécialisé (personnes âgées, personnes handicapées…) sous forme
d’interventions ponctuelles ou bien, intégrées dans un projet global, proposant une
approche ludique et sensorielle adaptée.
1. Les enfants/les jeunes
Il s’agit des enfants de 3 ans jusqu’à l’âge adulte. L’objectif général que se donne
la LPO Sarthe est de rapprocher les enfants de leur environnement naturel proche. Les
fondements de la connaissance et du respect de la nature s’acquièrent en effet le plus tôt
possible.
Animations scolaires
Ce public particulier rassemble des enfants de tout horizon, de la maternelle
au lycée, avec une grande diversité culturelle et socio-économique.
Le cadre de la classe permet d’aborder des notions plus ou moins complexes.
Objectifs pédagogiques :
 Permettre à un public hétérogène d’accéder à une culture naturaliste,
 Permettre au groupe classe de sortir de l’école afin de découvrir un environnement
autre que celui de la famille ou de l’école,
 Répondre à un projet de classe ou d’école, en s’adaptant au programme ciblé pour
assurer une cohérence avec les apprentissages,
 Contribuer à former des citoyens conscients de l’enjeu de la protection de cet
environnement.
Actions :
- Elaboration de projets pédagogiques ou interventions ponctuelles
Animations dans le cadre périscolaire
Ce public, à l’opposé des scolaires, permet plus de souplesse dans les
apprentissages. Les enfants sont, la plupart du temps, volontaires (ils ne sont pas décideurs de
leur venue, mais de leur choix d’animation sur l’accueil) dans un cadre de loisirs. Cette
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situation permet de rendre l’enfant acteur de son apprentissage grâce à des mises en situation
ludiques et une plus grande liberté d’exécution.
Objectifs pédagogiques :
 Permettre aux enfants de découvrir leur environnement proche et leur donner envie
d’y retourner par leurs propres moyens,
 Répondre au projet de l’Accueil de loisirs,
 Contribuer à former des citoyens conscients de l’enjeu de la protection de cet
environnement.
Actions :
- Elaboration de projets pédagogiques ou interventions ponctuelles
Le club CPN
Le club nature CPN rassemble des enfants de 6 à 12 ans ayant une
sensibilité naturaliste et une réelle motivation pour les activités en extérieur.
Objectifs pédagogiques :
 Approfondir les apprentissages scolaires
 Développer des projets de protection de la nature (pose de refuges, de nichoirs…)
 Développer une culture naturaliste
Actions :
- Suivi des séances sur différents thèmes au cours de l’année.

2. Les adultes
Les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales ont en charge des espaces, parcs, jardins, haies,
bords de route, chemins, etc, qu’il convient de protéger et mettre en valeur pour leur richesse
biologique mais aussi parce qu’ils sont le lien parfait qu’il convient d’établir entre le citoyen
et la collectivité sur le thème de l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Ces espaces sont également une réponse à la mise en place de la « Trame verte et bleue ».
Le programme REFUGE développé auprès des collectivités est une étude de territoire, avec
un inventaire faunistique et floristique du site choisi, mais aussi une proposition de plan de
gestion et de valorisation. Afin de répondre aux objectifs du plan de gestion, l’animateur LPO
est amené à proposer des modules sur la gestion différenciée des espaces verts au service
technique de la collectivité et la mise en place d’animations auprès des écoles de la commune.
Objectifs :
 Répondre à des demandes d’information en élaborant des modules, en concertation
avec les décideurs
 Faire découvrir le patrimoine naturel du refuge et ses objectifs de gestion aux
techniciens qui interviennent sur le refuge, aux écoles et citoyens de la commune
 Echanger sur la gestion du site
Actions :
- Réalisation d’actions de communication, entretiens, animations, conférences
- Transmission de la plaquette « Municipalité et Protection de la Nature »
- Mise en place de conventions sur plusieurs années
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Grand public
C’est souvent un public familial, d’âge variable (7 à 77 ans) dans un
contexte de loisirs et de choix. Pour certains, il s’agit du premier contact avec une association
de protection de la nature.
Objectifs :
 Faire connaître l’association et ses actions,
 Sensibiliser aux responsabilités de chacun dans la protection de la biodiversité,
 Faire connaître les principales espèces vivant dans le milieu que l’on fréquente
pendant la sortie
Actions :
- Sorties mensuelles, détaillées dans le programme des sorties grand public (parution bis
annuelle), réalisées par les salariés ou les bénévoles
- Sorties naturalistes pour un groupe constitué
- Tenues des stands, par des bénévoles, lors de manifestations locales
- Manifestations ou événements annuels tels que la Nuit de la chouette.
Bénévoles
La LPO Sarthe est forte de plus de 500 adhérents. Certains ont la volonté de
participer à la protection de la nature en participant aux sorties natures ou en adhérant tout
simplement pour « faire un geste en faveur de la nature ».
D’autres souhaitent s’impliquer plus concrètement :
- en soutenant les salariés dans leurs missions de sensibilisation ou de conservation,
- en participant aux enquêtes avifaunistiques,
- en intégrant le conseil d’administration, qui gère l’association, en étant référent de
commissions ou membre du bureau…
- enfin, d’autres participent à la dynamique de la vie associative à différents niveaux (ex :
gestion des achats, pli et mise sous-pli du LPO Info, tenue de stand, présence sur les
permanences du local, création d’évènements…
Toutes nos activités permettent en effet à chacun de s’éveiller, de s’épanouir, de se
responsabiliser et d’agir à son niveau. Le fait d’être constitué en association n’est pas
simplement un moyen de parvenir à nos fins mais aussi une volonté affirmée de proposer à
chaque individu de devenir acteur d’un changement de comportement individuel et collectif.
Objectif général :
 Faire en sorte que les adhérents s’investissent dans l’association en s’appuyant sur
leurs compétences.
 Partager des valeurs communes, dans un esprit de convivialité
 Améliorer la qualité de la représentation de l’association auprès de ses interlocuteurs.
Actions :
 Mise en place de commissions permettant de suivre des domaines d’activités précis
(ex : agriculture, éducation à l’environnement, communication…)
 Accueil et réponse aux diverses demandes des bénévoles
 Sollicitations des bénévoles dans divers domaines.
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3. Public spécifique
Nous rencontrons des groupes constitués de personnes en situation de handicap
physique ou mental. Nous intervenons également auprès de personnes accueillies en centre
hospitalier spécialisé ou en maisons de retraite.
Objectifs pédagogiques :
 Permettre une meilleure prise en compte du handicap dans les interventions
 Développer des supports pédagogiques adaptés
 Mettre en situation le « plaisir d’observer, d’écouter, de sentir »
 Favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap
Actions :
- Création d’activités basées sur des approches sensorielles plus que cognitives
- Elaboration de projets pédagogiques ou interventions ponctuelles.

Moyens
La LPO Sarthe, basée au Mans, a un champ d’action principalement départemental mais
intervient également dans le cadre de projets régionaux et nationaux. L’EEDD est pratiquée
pour tous les publics, tout au long de l’année, avec une période plus chargée de février à juin.
Les animations se déroulent, dans le cas général, sur une demi-journée en petit groupe
(maximum 22 personnes). De plus, elles peuvent, à la demande, se dérouler à l’heure ou à la
journée. En tout cas, la LPO Sarthe privilégie des actions qui s’inscrivent dans la durée.
L’intervention est préparée lors d’une rencontre avec le commanditaire afin d’établir les
objectifs pédagogiques et les moyens d’y répondre. En fin d’animation ou cycle d’animation,
l’animateur remet à son interlocuteur des documents lui permettant de poursuivre son action
auprès du public (documents pédagogiques pour les enseignants, documentation Refuge LPO
au grand public…). A ce dossier, s’ajoute systématiquement une fiche d’évaluation qui sera
analysée afin de faire évoluer les fiches d’animation.
À la LPO Sarthe, trois salariés, expérimentés dans le domaine de l’EEDD, œuvrent à
l’animation et une dizaine de bénévoles propose des animations grand public tout au long de
l’année. Grâce à la coordination régionale LPO Pays de la Loire, nous sommes représentés, au
niveau régional, par notre coordinateur EEDD. Au niveau national, la LPO dispose également
d’une coordinatrice EEDD.
De nombreux outils pédagogiques sont à la disposition des animateurs et des bénévoles :
- Expositions : « Plumes de nuit », « Le bocage à l’affiche », « A tire d’ailes », « Entre
terre et eau…les Amphibiens », « Les oiseaux en soin », « Refuge LPO »…
- Malles pédagogiques CPN, LPO, divers supports pédagogiques (livres, CD,
diaporamas, films, jeux de société…), fiches techniques d’activités…
- De nombreuses ressources documentaires accessibles via les réseaux dont la LPO
Sarthe fait partie (LPO, Graine et Sarthe Educ’Environnement).

Fait à Le Mans, le 26 juillet 2010.
J.J. Démotier,
Président LPO Sarthe
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