Service Civique
Participation aux ateliers nature
et création d’outils pédagogiques
Démarrage en septembre 2022 - mission de 9 mois - 24h semaine
annualisée
Missions du.de la volontaire
Aux côtés des 2 salariées, de l’apprentie et des bénévoles de l’association, le ou la volontaire aura
pour mission de :
Action 1 : Participer aux ateliers et stage nature : accompagner l’équipe dans la préparation et
l’animation des divers ateliers nature : clubs nature 6-11 ans des mercredis (9h-12h) et (13h3016h30), Immersions En Forêt un jeudi par mois de 9h à 16h, ateliers avec des écoles les vendredis
matins, club nature famille un samedi par mois de 10h à 12h, club nature adultes art nature le
samedi matin, anniversaires buissonniers ponctuels, stages nature pendant les vacances scolaires.
Action 2 : Participer à l’élaboration et la création d’outils pédagogiques, de créativités, de jeux
et autres ateliers spécifiques
Action 3 : Participer à la vie de l’association, rencontrer les partenaires, tenir des stands
occasionnels sur des évènements.

Structure d'accueil : l’association Mésange & Libellule
L’association Mésange & Libellule a pour but d’accompagner les adultes de demain et ceux
d’aujourd’hui à recréer le lien à la nature et prendre soin de ce qui nous entoure et dont nous faisons
partie.
Inspirée de la Pédagogie Forest School, nous sortons dehors régulièrement et tout au long de
l’année, en proposant des activités nature selon les besoins et les envies de nos participant.es.
Nous accompagnons la découverte de la nature sous toutes ses coutures, car chacun et chacune
d’entre nous va avoir sa propre sensibilité et ainsi sa propre porte d’entrée vers le lien à la nature.
Certain.es seront attiré.e.s par le mouvement et le jeu : faire des parcours dans la forêt, grimper aux
arbres, suivre des pistes, d’autres préféreront une approche plus créative dans l’imaginaire des

cabanes de lutins ou des légendes des créatures de la forêt, ou d’autres encore seront sensibles à
l’approche naturaliste : observer à la loupe les insectes qui se cachent dans le sous-bois et les
identifier dans notre petit guide, quelques exemples parmi tant d’autres possibilités ! Les approches
pédagogiques sont diverses mais l’activité reste la même : découvrir la nature. Vous trouverez plus
d’infos sur l’association sur : https://mesangeetlibellule.com

Lieu de la mission
La plupart de nos ateliers ont lieu au P’tit bois, notre forêt de jeu et d’apprentissage à St Sernin en
Sud Ardèche et notre bureau se trouve dans le centre culturel du village.

Pofil du.de la volontaire - Aucune expérience ou diplôme exigé
●
●
●

De l’intérêt pour l’éducation par et dans la nature, sous toute
météo
De la motivation pour la création d'outils pédagogiques
De l’enthousiasme, de la curiosité et le sens du contact avec
les enfants

Conditions d’accueil
En intermédiation avec l’association AMESUD, la.le volontaire sera accompagnée tout au
long de ses missions sur la qualité de celle-ci, son évolution en fonction des
envies/propositions du volontaire et sur le projet d'avenir.
● Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 472,97€ et 580,64€
par mois, en fonction de la situation financière du volontaire au moment de son entrée en
mission et du versement des frais de repas et de transport obligatoires de 107,58€ par mois
● Le tutorat sera assuré par Lila la responsable pédagogique de l’association, un.e membre
du conseil d’administration en collégiale et par la salariée de l’association AMESUD, Clara
Gibert.
●

Sélection et formalités administratives
Sélection les mois de juin et juillet 2022 à St Sernin
Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent une lettre de motivation précisant votre
parcours et vos motivations (intérêt pour la mission et envies, projets futurs) à cgibert@amesud.fr
OU de candidater directement sur le site de l’Agence nationale de Service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participation-aux-ateliers-nature-etcreation-doutils-pedagogiques-en-foret628cf6da61cbf06e563f1f33?preview=true&useapirest=false

