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DOSSIER DE PRESSE

Eveil et Nature
Créée en 2016 par Emilie Lagoeyte, Eveil et Nature propose des outils pédagogiques en ligne pour
créer du lien entre les enfants et la nature.

Sur son site internet, Eveil et Nature met à disposition : activités clés en mains, vidéos tutos… Le spectre
est large et permet à chacun de s’y retrouver !
A l’adresse des parents ou professionnels de l’enfance : enseignants.es, animateurs.trices,
éducateurs.trices, porteurs.euses de projet !
Emilie constate le réel besoin des uns et des autres d’aller plus loin … c’est pourquoi elle s’est lancée
dans la création d’une formation en ligne, « Passeur de Nature ».

48 774 personnes inscrites à la newsletter d’Éveil et Nature en janvier 2022 :
des professionnels de l’enfance et des parents,
tous soucieux de retisser le lien entre les enfants et la nature.

Parmi eux, 2500 suivent actuellement la formation Passeur de Nature.

A propos…
L’entreprise est implantée dans la vallée de la Drôme, ses bureaux installés dans le joli village de
Piégros-la-Clastre.
Emilie Lagoeyte a cheminé comme animatrice nature puis professeure des écoles durant 7 ans, avant
la création d’Eveil et Nature. Elle est aujourd’hui gérante de l’entreprise et formatrice. Emilie est aussi
membre actif du réseau en PPN (Pédagogie Par la Nature).
Valentine Serre rejoint Emilie fin 2016, après 8 années comme professeure des écoles : elle devient
formatrice à Eveil et Nature, également animatrice pour les ateliers buissonniers.
En 2021, l’activité se développe encore : Aurélia Lazarini rejoint l’équipe comme chargée de missions.
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La formation Passeur de Nature
Dès 2016, Emilie imagine et créée la formation en ligne « Passeur de Nature ».
Il s’agit d’une formation complète pour donner vie à des ateliers natures, avec des enfants de 3 à 12
ans. Cette formation s’échelonne sur 12 mois, au fil des saisons, durant laquelle chacun avance à son
rythme.

Les principaux objectifs :
-

Accompagner les enfants dans leur découverte de la nature

-

Favoriser l’épanouissement et les apprentissages de chaque enfant dans un milieu naturel
complexe

-

Favoriser l’entraide et la coopération

-

Savoir développer ses propres connaissances naturalistes

-

Développer des savoir-faire techniques simples et les apprendre aux enfants

La méthodologie employée propose de se former par l’action (des situations d’animation nature
simples sont proposées à travers 18 projets thématiques), de renforcer la confiance en soi ; grâce
aux vidéos, observation d’autres professionnels en situation d’animation nature ainsi que les
réactions des enfants, afin d’analyser les pratiques.
Les supports de la formation Passeur de Nature sont nombreux :
+ de 300 vidéos pédagogiques, courtes et rythmées ;
des supports de jeux et d’activités à télécharger, prêts à imprimer ;
des fiches pour les enfants à imprimer, des tutos pour guider la fabrication de vos bricolages ;
des livrets de formation à télécharger, un livret d’auto-évaluation, des quiz et évaluations en ligne.
**** Depuis le 7 février 2022, Eveil et Nature, en tant qu’organisme de formation est certifié
Qualiopi : c’est une belle avancée pour notre structure ! ****
Qualiopi est une certification d’État, garante de la qualité du processus et du service mis en
œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des
compétences (actions de formation, bilans de compétences, formations permettant de faire
valider les acquis de l’expérience, etc.).
La certification a été délivrée à Eveil et Nature au titre de l’action de formation.
Depuis le 1er janvier 2022, seul ce label, délivré par des organismes certificateurs accrédités
ou autorisés (Cofrac) permet de bénéficier de fonds de financements, publics ou mutualisés.
Le professionnalisme et la qualité de mise en œuvre de notre action de formation ont été
approuvés. Cette certification témoigne aussi de notre volonté à améliorer continuellement
notre action de formation.
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TEMOIGNAGES
Ils. elles ont réalisé la formation Passeur de Nature et nous ont fait part de leur satisfaction :

“Bravo pour cette formation qui, par ces temps de confinement, donne de l’espoir et permet
de se projeter dans un après plus doux, plus écolo, plus ouvert aux autres. Ça fait du bien!”
Agathe

« Dès la création de ma structure, j’ai pu passer à l’action et expérimenter les activités et les
outils proposés dans ce parcours. J’apprécie particulièrement la richesse et la qualité des
contenus, les nombreuses vidéos filmées en présence des enfants, l’enthousiasme et les
valeurs de l’équipe pédagogique mais aussi de pouvoir avancer à mon rythme ! » Céline

96% des stagiaires en fin de formation Passeur de Nature sont prêts à
recommander cette formation à un.e ami.e
96% des stagiaires estiment que la formation Passeur de Nature leur a permis
de prendre confiance en eux pour proposer des activités nature
94% des stagiaires estiment que la formation Passeur de Nature leur a permis
de développer de nouvelles qualifications qu’ils jugent utiles au niveau
professionnel

MARS 2022

Une approche et expérience de terrain
C’est en 2017 qu’Emilie et Valentine commencent à proposer, de façon ponctuelle aux habitants du
territoire de la Vallée de la Drôme, des ateliers buissonniers en direction des familles ; ils permettent
à chacun de retisser du lien avec la nature, en toute simplicité.
Au programme : découvertes de coins nature dans les environs, pratique dans la joie d’ateliers de
petits bricolages champêtres ; des sorties « partons à l’affût des chamois », « traces et empreintes
animales », « l’aube des oiseaux » ont eu lieu, parfois en lien avec la MJC Centre Social Nini Chaize à
Aouste-sur-Sye, et son secteur famille.

« Nous nous appuyons sur la Pédagogie par la Nature pour animer nos ateliers enfants et
famille ; durant les séances, une place importante est accordée aux jeux libres des enfants.
Nous proposons des rituels afin que chacun tisse son propre lien à la nature,
également des activités naturalistes type bricolage,
jeux de piste, jeux de groupe, adaptés selon l'enthousiasme des participants. »

Actualités :
Rentrée 2021 : de nouvelles propositions, avec des ateliers buissonniers à destination des enfants de
6 à 11 ans, « Curieux de Nature », organisés les mercredis de 10h à 11h50 à Piégros la Clastre et ses
environs (Mirabel, Aouste).
Ils invitent les enfants à découvrir la nature à leur rythme, et pourquoi pas de construire leur cabane,
d’apprendre à réaliser de multiples bricolages nature ; d’autres compétences sont liées à cette
pratique, comme vivre ensemble et coopérer, grâce à de vraies aventures vécues collectivement !
Février 2022 : une avancée pour Eveil et Nature, avec l’obtention de la certification Qualiopi (voir
p.2)
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Les ateliers buissonniers familles se poursuivent, à raison d’1 atelier par mois ! En binôme, parents
et enfants partagent ce temps de pause en nature.
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Publication
En 2019, Emilie Lagoeyte écrit et publie aux côtés de Cindy Chapelle « Passeur de Nature,
transmettre le goût de la nature aux enfants » aux éditons Terre Vivante et Plume de Carotte,
illustré par Titwane.

Partant du constat qu’aujourd’hui, les enfants ne passent pas assez de temps dans la nature, il est
urgent de les reconnecter à leur environnement.
Ce livre se veut comme un guide pratique, permettant de mieux connaitre la nature par soi-même,
une véritable boîte à outils pour avancer pas à pas, à l’échelle d’une journée, puis de la semaine, du
mois et enfin de l’année entière. Apprendre à pister des animaux, dénicher des terrains d’aventures,
et toujours dans l’échange avec l’enfant.
Un véritable appel à cultiver le goût de la curiosité, pour se faire du bien, se recentrer sur l’essentiel
et porter attention au monde qui nous entoure !
Eveil et Nature
11 rue du cadran Solaire
26400 Piégros-la-Clastre
www.eveil-et-nature.com
Contact presse :
Aurélia Lazarini, aurelia@eveil-et-nature.com, 06 82 04 44 46
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Articles de Presse
Eveil et Nature, on en parle ….
A la radio
France Bleu Drôme Ardèche, 23/06/2021
Emission de Nelly Sorbier “La vie en bleu“Activités natures à faire à l’école ou en famille pour apprendre en s’amusant ; les conseils
d'Emilie Lagoeyte, auteur et formatrice Eveil et Nature

https://www.francebleu.fr/emissions/le-dossier-du-jour-france-bleu-dromeardeche/drome-ardeche/activites-natures-a-faire-a-l-ecole-ou-en-famille-pour-apprendreen-s-amusant

Web (médias en ligne et sites)
Les Echos Week-End , 25/06/2021
« ENFANTS : RENOUER AVEC LA NATURE » par Jessica Berthereau
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https://www.lesechos.fr/weekend/perso/ecole-en-plein-air-sorties-decouverte-commentreconnecter-les-enfants-a-la-nature-1326791
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“Jambon et coquillettes“, La vie de famille… en vrai !
un podcast du magazine Bubble MAG, mars 2021
Comment connecter ses enfants à la nature avec Emilie Lagoeyte, l’animatrice nature par
excellence !
https://www.podcastics.com/episode/70256/link/

Les écoles en forêt et l’éducation par le retour à la nature
>>>https://mrmondialisation.org/les-ecoles-en-foret- et-leducation-par-le-retour-a-la-nature/
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Dans la presse
Le Crestois, octobre 2021
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Dauphiné Libéré, septembre 2021
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Grandir Autrement, janvier-février 2021
Interview

Extrait de l’article issu du numéro 85 - Zéro déchet… ou presque !
•

Grandir Autrement : Quelles sont les valeurs qui vous animent ? Émilie Lagoeyte : Ce
qui nous anime, à Éveil et Nature, c’est de soutenir la joie des enfants à découvrir la
nature et le monde qui les entoure. Nous savons que notre monde va au-devant de
difficultés, aux niveaux environnemental et social notamment. Permettre aux enfants de
développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être pour avancer sereinement dans leur
vie, comprendre l’environnement, le respecter et le protéger, ce sont vraiment des
notions importantes pour nous. Dans mon parcours professionnel, quand j’étais
professeure des écoles remplaçante notamment, j’ai pu constater la souffrance et la
défiance d’un certain nombre d’enfants dans les structures classiques de l’Éducation
nationale. Et, par contraste, la transformation de certains enfants lors des classes vertes
que j’animais auparavant était magique ! Il y avait au moins deux ou trois enfants qui
avaient un déclic extraordinaire lors de ces séjours. Le regard même des enseignants sur
ces enfants souvent jugés « difficiles » ou « à problème » était alors complètement
différent, et la relation transformée.
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http://www.bubblemag.fr/wp-content/uploads/2017/06/44bubblepagesdoubles2.pdf
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http://www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants/sante-psycho/decouvrir-nature-enfants- autonomiepsycho-liberte-32170
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http://www.lavie.fr/bien-etre/ecologie- pratique/les-enfants-des-villes-aux-champs-14-092016-76208_684.php

MARS 2022

ontent/uploads/2017/02/enfants338.pdf
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http://www.femininbio.com/voyages- loisirs/conseils-astuces/6-activites-extra- scolaires-apratiquer-a-maison-90504#3
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