
La fabuleuse histoire d’une mésange et d’une libellule 
Bilan moral AG 2018-2019 du 30 novembre 2019 

Écrit et réalisé par Lila Benzid 
Interprété par Angélina Aubry et Lila Benzid  
sous forme de conte en ombres chinoises : 

https://youtu.be/yCR500VbBVc  
 

Tout a commencé par une belle journée d’hiver sur les calades de pierres qui mènent au 
hameau du Viel Audon, niché dans les gorges de l’Ardèche. C’était la rentrée des classes à 
l’école de projet ÉVEIL. Parmi eux, il y avait une Libellule aventurière, qui venait du monde des 
centres de loisirs et de l’éducation populaire en France. Elle arrivait à l’évidence par la pratique 
que les enfants étaient beaucoup plus épanouis, heureux et bienveillants lorsqu’elle avait la 
chance de faire sortir ses groupes des 4 murs du centre de loisirs. 

Et son rêve le plus cher était de fabriquer un centre de loisirs 100% plein air.  

Il y avait aussi dans la classe une Mésange voyageuse, de retour en France après 6 ans à 
Montréal au Canada où elle avait étudié les sciences de l’environnement avant de travailler dans 
le Parc du Mont Royal comme éducatrice à l’environnement et de reprendre en parallèle un 
master recherche-action sur les pédagogies favorisant la connexion à la nature et notamment 
l’immersion en nature des Forest Schools. Son rêve : une Forest School en Ardèche !  

Leurs regards pétillants de passion pour la nature à transmettre fixaient le même horizon et 
elles n’ont pas mis longtemps à s’associer pour construire ensemble un centre de loisirs Forest 
School! Et comme le hasard fait bien les choses, elles avaient 4 mois d’école de projet devant 
elles avec des pro de l’ESS en sud Ardèche pour les accompagner, dans les premiers pas de cette 
aventure et les suivants d’ailleurs. 

Elles étaient profondément d’accord sur le constat suivant : l'humanité fait face à une crise 
socio-écologique sans précédent. Catastrophes naturelles, rythme effréné, perte de sens et de 
liens, syndrome du manque de nature. Nous atteignons les limites des capacités de notre 
planète au risque de menacer toute forme de vie ; et pourtant, peu d’entre nous réagissent. 
Nous avons les savoirs et les savoir-faire pour renverser la situation, mais il nous manque une 
véritable conscience collective, une identité écologique, une volonté d’action. Mais comment 
reconnecter à notre environnement et apprendre à vivre ici, ensemble, dès le plus jeune âge ? 

C’est le défi que tante de relever une vague mondiale autour de l’apprentissage par et dans la 
nature, guidé par les centres intérêt et les besoins des enfants : celle des écoles de la forêt. On 
en trouve de toutes sortes, qu’elles soient sous forme d’école tous les jours dehors, de sorties 
nature hebdomadaires ou mensuelles, ou encore, comme nous souhaitons le développer, sous 
forme d’activités extra-scolaires de loisirs les mercredis, les samedis et les vacances. On en 
trouve aussi au 4 coins de la planète : l’Europe compte plus de 10 000 Forest Schools en 
Angleterre, des centaines de Waldkindergarten en Allemagne, des milliers en Scandinavie, et le 
mouvement prend de l’ampleur en Amérique du nord en Asie et en Océanie ; mais la vague 
peine à déferler sur hexagone.  



Au cœur de la pédagogie Forest School, l’immersion en nature sur le long terme crée un lien 
affectif, voire identitaire avec notre milieu de vie. Au fil du temps nous apprivoisons les 
merveilles de la nature et nous apprenons à en prendre soin, autant qu’elle prend soin de nous, 
car les bienfaits de la nature sur la santé physique et mentale ainsi que sur le développement 
global de l’enfant sont incroyablement nombreux. Il est grand temps de lever les freins qui 
empêchent des générations entières de reconnecter à la nature ! 

 

Aussitôt dit aussi tôt fait, rayonnante de joie de vivre et d’enthousiasme l’association Mésange 
et Libellule voit le jour sous un beau soleil d’été et organise ses premières portes ouvertes dans 
la foulée ! Mais quand vint le jour du premier club nature à pont d’Aubenas ... personne... 

En automne elle réussit tout de même à démarrer son tout premier club nature 6-11 ans à 
Darbres grâce une ânesse bienveillante et ses amis, les familles amoureuses de la nature, qui 
jouent le jeu et nous permettent de tester sur toute l’année plein d’activités dans les potagers 
du village, les châtaigneraies et sur les rives de l’Auzon.  

Du côté de Pont d’Aubenas c’est grâce à une généreuse Dame escargot que nous avons pu 
tester les premiers clubs nature famille ! Certains après-midis, personne ... mais d’autres plein 
de monde ! C’est aussi là-bas que nous avons testé notre 1er stage nature et plus tard notre 
premier stage nature de printemps ! Que de bons souvenirs et de belles découvertes sous les 
arbres du jardin caché.  

L’hiver suivant, toujours à Pont d’Aubenas nous sommes allés jouer avec les petits poissons 
d’eau fil de l’eau pour inventer ensemble un regard nouveau sur les coins de nature du quartier 
et sortir les écoliers.  

Au printemps nous avons envoyé un message à l’univers pour lui dire que nous étions à la 
recherche d’un bout de forêt pour enraciner notre projet et c’est le Conservatoire d’espace 
naturel qui a répondu à l’appel ! et qui nous a mis à disposition 25 ha de forêt où aller jouer ! 

Quand vint la belle saison, quel bonheur c’était d’aménager notre forêt, grâce un notre ami 
castor un élagueur grand et fort, et de le décorer avec les enfants du premier stage nature été ! 

L’automne suivant nous y voilà, grâce aux gentilles fourmis de la mairie de St Sernin, un vrai 
bureau pour Mésange et Libellule et leurs boites loupes et leurs bâches et leurs livres et leurs 
jeux buissonniers. Fin prêtes pour s’installer au P’tit Bois et vous présenter leurs merveilleuses 
activités comme ce matin pour la première l’AG ! 

Mais l’aventure ne fait que commencer, il y a de la place pour embarquer car la nature n’aura 
jamais fini de nous émerveiller. 

C’était : la fabuleuse histoire de Mésange & Libellule ! 

 

 

 


