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Cœur de métier

La Belle étoile : un projet d’écobivouac pour une immersion dans la nature 
La belle étoile est un projet porté par l’association Education Environnement 64 (EE64). Il consiste à concevoir et à aménager 
un lieu d’écobivouac en montagne pour donner la chance à des jeunes de vivre une expérience d’au moins une nuit en immer-
sion dans la nature, tout en veillant au faible impact écologique.

errain de jeux, de développement de l’intelligence, de l’ima-
gination et de la débrouillardise, la nature est la meilleure 
école favorisant tous les domaines de l’apprentissage. « Le 

dehors dans la nature permet de vivre entièrement son corps phy-
sique, son corps dans l’espace, ses 5 sens, son esprit rationnel et son 
esprit esthétique, son imaginaire, la créa-
tivité et la réflexion, l’action et la contem-
plation, l’effort et la paresse, la volonté et 
l’abandon, la construction des savoirs, ou 
des émotions(1) ». C’est ce que Dominique 
Cottereau appelle « l’école des éléments (2) »
et qui est de plus en plus reconnu par 
les scientifiques, notamment en neuros-
cience(3), comme nécessaire pour pallier le 
« syndrome du manque de nature(4) ». Ce 
sont ces constats scientifiques qui fondent 
les valeurs et la finalité du projet de la Belle 
étoile. Mais ce projet est aussi issu de l’en-
vie même des enfants que nous accueillons dans le cadre de nos 
différents séjours de vacances pour qui figurent, parmi leurs meil-
leurs souvenirs, le bivouac, le mini camp ou la nuit à la belle étoile.

 Tout en s’appuyant sur la pédagogie de projet et de l’écoforma-
tion(5), l’objectif est de permettre aux enfants de s’immerger dans 
la nature y compris sur les temps de la vie quotidienne en leur 
donnant l’opportunité de vivre au moins une nuit en bivouac dans 
la montagne. En effet, l’objectif de cette immersion dans la nature 
correspond à une intime conviction que l’homme respecte ce qu’il 
aime et que pour respecter l’environnement, il faut d’abord l’aimer, 
le vivre et sentir qu’on en fait partie. Nous avons donc pour objec-
tif de faire vivre aux enfants des moments agréables, ludiques, leur 
permettant de créer un lien affectif avec la nature, des souvenirs 
heureux pour que naisse en eux l’envie de mieux la connaître, puis 
de s’engager en sa faveur.

 L’écobivouac que nous souhaitons mettre en place est un camp 
fixe en montagne où l’on tendra vers le minimum d’impact possible 
sur le milieu naturel et qui sera un lieu d’expérimentation péda-
gogique en pleine nature. Pour cela, nous proposerons différents 
modes d’hébergements légers selon l’envie des publics accueil-

lis (tentes, tipis, hamac, belle étoile, flexi-
yourte) avec à proximité le confort de toi-
lettes sèches, de douches et d’une cuisine 
aux normes collectives. Cet écobivouac 
permettra aux enfants l’apprentissage de 
gestes techniques (monter une tente, al-
lumer et cuisinier au feu de bois, four so-
laire…) afin d’acquérir leur autonomie et la 
compréhension de gestes éco-citoyens (le 
compostage, le tri et le recyclage, la ges-
tion de l’eau…). La vie quotidienne sur le 
camp fixe permettra donc aux enfants de 
créer du lien social par le vivre ensemble 

mais aussi de créer du lien avec les différents éléments naturels 
(l’eau, le feu de bois, la terre, l’air), la faune, la flore, les écosys-
tèmes, la biodiversité. 

 Cet écobivouac accueillera des groupes d’enfants dans le cadre 
des loisirs (centre de loisirs, club nature, séjours de vacances), 
mais aussi dans le cadre scolaire (classes de découverte) et dans le 
cadre de structures spécialisées (ex. : Institut médico-éducatif…).
Le projet de la Belle étoile a reçu le soutien financier de la Fonda-
tion Nature & Découvertes et débutera dès le printemps 2018. 4

Mathilde de Cacqueray,
chargée de projet écobivouac à l’association.
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 Education Environnement 64, est une association d’éducation populaire, créée en 1988 dont le siège social est si-
tué à Buzy dans le Haut-Béarn, à 25 km au sud de Pau. Elle participe à un large projet éducatif qui favorise la décou-
verte de la nature et une sensibilisation à l’environnement. Cette action est axée autour d’objectifs généraux tels que 
l’épanouissement de chacun et l’éducation au vivre ensemble, l’éducation de l’homme dans la nature et à la nature et 
l’éducation aux territoires et à l’environnement. Agréée Jeunesse et Sports, Formation Professionnelle, l’association 
est aussi reconnue partenaire culturel et scientifique de l’Inspection Académique des Pyrénées-Atlantiques. 
L’association est membre fondateur du C.P.I.E. Béarn et de la dynamique SORTIR, fait partie du réseau régio-
nal GRAINE Aquitaine, du réseau national Ecole et Nature ainsi que du réseau Education Pyrénées Vivantes. 
Dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, l’association a fait le choix de privi-
légier l’immersion au contact de la nature et les pédagogies actives. L’association EE64 favorise depuis sa création 
l’immersion des enfants dans la nature en proposant des animations nature dans le cadre des loisirs et des temps 
scolaires. L’association, au cours de ces années, a acquis des compétences et une expérience dans l’organisation de 
bivouacs dans différents cas de figure. L’association forme également chaque année des animateurs aptes à enca-
drer des séjours en pleine nature que ce soit dans le cadre de la formation BAFA(6) - Approfondissement intitulée « ani-
mation nature » et « 100% bivouac », dans le cadre du BAFD(7) ou dans le cadre de l’UC  « concevoir et encadrer des 
activités dans la nature » du BPJEPS EEDD(8).
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Bivouac au cours d’un séjour de vacances itinérant © EE64

Cuisine au feu de bois © EE64

Montage par les enfants d’un mini camp 
lors d’un séjour de vacances © EE64


