
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 
France Nature Environnement Vaucluse 
10, bd du Nord 84 200 CARPENTRAS 
Tel : 04 90 36 28 66  
fnevaucluse@gmail.com  
www.fnevaucluse.fr 
 
Contact animateur : 
fne84.mariannerousseil@gmail.com 
 

La structure 

Association loi 1901 

Reconnue d’intérêt général  

Présidente : Agnès Boutonnet 
 

Objet  

Fondée en 1976, FNE Vaucluse est une 

association loi 1901 agréée au titre de l’article  

L-141-1 du Code de l’Environnement. Elle fédère 

des associations de protection de l’environnement 

réparties dans tout le département. Force de 

vigilance, de proposition et, s’il le faut, de 

contestation, FNE Vaucluse a pour objectifs de 

contribuer à la protection de l’environnement  

et à l’amélioration du cadre de vie.  

L’association est indépendante de tout parti 

politique et de tout mouvement confessionnel.  

Elle est aussi affiliée à FNE PACA. 

 
 

 

 

 

Ethique  

Dialoguer avec les acteurs de la société et les 

pouvoirs publics pour une meilleure prise en compte 

de l’environnement. Construire et participer à la 

réalisation de territoires durables. Participer aux 

travaux des commissions départementales et locales.  

Sensibiliser le public aux enjeux de l’écologie. 

Rassembler les associations locales, leur fournir 

informations, conseils et aide. 

 

Domaines d’intervention  

►Comprendre les impacts de notre mode de  

vie sur la nature et AGIR : Développement durable,  

gestion déchets, de l’eau, changement climatique, 

sciences participatives … 

 

Mission Education 

Dans sa mission d’Education à l’Environnement,  

FNE Vaucluse participe à l'effort de formation et 

d'information du public, et réalise, via sa cellule 

pédagogique spécialisée, de nombreuses  

interventions dans les écoles, collèges, lycées,  

ou tout autre structure.  
 

Ces interventions s’insèrent dans les projets 

pédagogiques des enseignants et s’adaptent en  

fonction des attentes de chacun. Les domaines  

d’actions de l’association vont de l’air, à la  

biodiversité, en passant par l’eau, les déchets,  

etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animateurs  

Marianne Rousseil  

►Chargée de mission Education à l’Environnement 

BTSA Gestion et Protection de la Nature 

Licence Pro Espaces Naturels 

 

Outils et supports 

pédagogiques   

►Animations en classe 

►Sorties sur site 

►Utilisation de kits et mallettes pédagogiques 
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Ventoux Passion Nature  

Accompagnateur en Montagne 

 

Coordonnées 
Ventoux Passion Nature  
Rue de la République, 84390 Sault 
http://www.randonnee-vaucluse.fr 
Tél : 06 83 89 23 96 
 
Contact animateurs  
Tél : 06 58 29 43 10 

louis-bonnet@ventoux-passion-nature.com 

daniel-villanova@ventoux-passion-nature.com 

 

La structure 

Association loi 1901  

Président : Daniel VILLANOVA 
 

Objet  

Encourager la découverte de la nature par 
l’éducation de la conscience écologique et l’initiation 
aux règles de préservation de l’environnement, à 
travers des randonnées à thème et des animations 
nature sur le Mont Ventoux du sommet aux 
piedmonts. 
 
Encadrement en milieux spécifiques nécessitant un 
BE AMM : milieu Montage et Gorges (Nesque et 
Toulourenc) 
 

La mission Education  

Domaine d’intervention :  

BIODIVERSITE  

Petite et grande faune, géologie, flore de montagne, 

étagement de végétation, initiation à la photographie 

animalière, histoire du Ventoux,  
 

Découverte de milieux spécifiques : 

MONTAGNE et GORGES  

Notre éthique  

L’enfant ou l’adolescent doit être acteur de sa découverte. 

Nous nous basons, en effet, sur la pédagogie de projet, 

l’élève est placé en situation de recherche et est fortement 

impliqué à l’ensemble des étapes du projet, la finalité étant 

une réalisation concrète. Ici la motivation de l’élève est tant 

un moyen qu’un objectif.    

La pédagogie de projet qui est un travail de groupe permet 
également de renforcer la cohésion et la coopération au sein 
d’une classe.  
 

Les animateurs  

Louis BONNET 

►Accompagnateur en Montagne (BE) 

Licence et BTS Éducation  

à l'environnement 
 

Daniel VILLANOVA 

► Accompagnateur  

en Montagne (DE) 

 

Outils et supports pédagogiques  

Animations en classe 

Sorties en milieu naturel 

Sorties raquettes en hiver (matériel compris)  

Découverte photographique 

Carnet terrain et matériel pédagogique mis à disposition par 

l'association 

 

Les approches pédagogiques employées sont tant 
sensorielle, sensible que scientifique ou ludique… 
 

Encadrement des sorties  

DE et BE d’accompagnateur en montagne.  

Licence et BTS Éducation à l'environnement 
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Université Populaire 

Ventoux 

Coordonnées 
214 bd du Maréchal Leclerc 
84200 Carpentras 
Tel : 04 90 61 76 10 / Fax 04 90 37 66 45 

contact@upventoux.org   www.upventoux.org 
 

Contact animateurs  
laurence.senelle@upventoux.org 

pierrette.fournand@upventoux.org 
francoisguillaume.heurte@upventoux.org 

 

La structure 

Association Loi 1901  
Reconnue d’intérêt général 
Président : Jean PIOT  
Directeur : Damien BRUNEL  
Création : 1995 

 

Objet  

L’Université Populaire Ventoux est une 

association reconnue d’intérêt général.  
Elle agit dans les domaines de la Formation, 
de l’Insertion par l’Activité Économique et  

de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable. L’UPV mène donc 
également, en plus leur mission d’EEDD,  

une action forte en termes de réinsertion sur 
des chantiers liés à la conception d’espaces 
paysagers, en tant que relai de travail 

saisonnier, ou de leur Espace Ressource 
Insertion.  

La mission Education  

L’UPV, association reconnue d'intérêt général 
depuis 1995, réalise des animations en classe sur 
différentes thématiques ou sur un jardin de 5000 m² 

à Mormoiron. Equipé en installations écologiques, 
toilettes sèches, récupérateur d’eau de pluie…  
le jardin a permis à l’UPV de développer une 

compétence en promotion de l’alimentation durable, 
biologique, de l’habitat écologique, et de se 
positionner sur le développement du comportement 

écocitoyen. Les animations proposées s’appuient 
sur des méthodes participatives et sur l’alternance 
des approches. 
 

Le Jardin des Peyrollets  

Un site ouvert à tout type de public pour transmettre des 
connaissances ; faire découvrir, comprendre et protéger 
notre environnement pour mieux le respecter en 
changeant nos habitudes. Les principales thématiques du 
jardin ont ainsi pour enjeu de montrer la complémentarité 
et l’interdépendance entre l’humain et son environnement 
(minéral, végétal, animal). 
 

En ouvrant ce jardin pédagogique en 2001, nous  
souhaitions inscrire cette action dans le temps. 
En 2015, l’action pédagogique perdure et ne cesse  
de se renouveler… 
 

Notre éthique 

Accompagner, partager,  
éduquer à l’environnement.   
 

Domaines d’intervention  

BIODIVERSITE – TRANSITION - EAU 

Jardinage biologique  

Ecosystème et équilibre écologique  
Alimentation durable et santé  
Ecogestes (consommation, déchets, air, transport…) 

Cycle et circuit de l’eau  
 

Les animateurs    

►Laurence SENELLE 

Animatrice EEDD, Santé alimentation, jardin pédagogique 

BP JEPS Loisirs Tous Public, 
Titulaire du BAFA, spécialité petite enfance 

►Pierrette FOURNAND 

Animatrice EEDD, éveil scientifique 

Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire & Sport 
(DEJEPS) mention animation socio-éducative ou 
culturelle, Licence professionnelle Formateur d’adultes 

►François-Guillaume HEURTE 

Animateur EEDD, coordinateur mission Education UPV 

D.E.U.S.T Gestion de l’Espace Naturel 
B.A.F.A option « Animation Nature Environnement » 

 

Outils et supports pédagogiques  

 Jardin pédagogique 
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial 
 Animations en classe  
 Livrets  Outils d’observations  
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Racines PACA 

Accueil à la Ferme  

 

Coordonnées 
Siège RACINES PACA  
MIN 13 – 84 953 Cavaillon 
Tel : 04 90 78 35 39  

contact@civampaca.org 
 

La Paysanne  
Mireille GRAVIER  
84 210 Pernes-les-Fontaines 
Tel : 04 90 67 06 03 / 06 87 02 03 80 
mireille.gravier84@orange.fr 
http://la-paysanne.fr/oliveraie-huile-dolive/ 
 

La Chèvrerie des Fontaines  
Julie CRISTOL 
84 210 Pernes-les-Fontaines 
Tel : 06 14 67 09 69 
julie011280@cegetel.net 
https://www.facebook.com/lachevreriedesfontaines/ 
 

La Ferme des possibles  
Nicolas Borde 
2718 chemin de la Roque - 84 210 Pernes Les 
Fontaines 
Tel : 06 11 74 89 07 
contact@lafermedespossibles.com 
www.lafermedespossibles.fr 
 

La structure 

Groupement Régional CIVAM PACA 

Association loi 1901 

Présidente : Frédérique GUIRAO 
 

Objet  

Les CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser 
l'Agriculture et le Milieu rural) sont des associations 
d'agriculteurs et de ruraux souhaitant s’impliquer  
dans une démarche d'éducation populaire.  
 

 

Le GR CIVAM PACA soutient l'émergence de collectifs et  
les accompagne sur plusieurs champs d'actions : agriculture 
durable, agroforesterie, égalité professionnelle, alimentation, 
accueil à la ferme, etc. 
 

RACINES PACA regroupe dans un réseau régional, 

des paysans qui au-delà de leur cœur de métier, 
contribuent à l’éducation l’environnement et au 
développement durable en accueillant des groupes 

d’enfants d’adolescents, d’adultes pour partager le 
sens et la passion de leur métier. Attentifs aux 
pratiques agricoles respectueuses de la terre, du 

vivant, ils désirent au travers d’une démarche 
éducative, transmettre leur connaissance, leur  
savoir-faire, leur passion et leur place dans le  

milieu rural. 
 

La mission Education 

"Va prendre tes leçons dans la nature, 
c'est là qu'est notre avenir" Léonard de Vinci. 
 

Les thématiques pouvant être abordées sont très 
diversifiées au regard de la diversité de production 
représentée au sein des agriculteurs du réseau.  

En lien avec les structures prescriptrices, les membres 
du réseau RACINES s'engagent à travailler en amont 
des visites le contenu des animations proposées afin 

d'être au plus proche des attentes et besoin des 
différents groupes. 
 

Domaines d’intervention  

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Maraichage, oliveraie, élevage caprin 

AGROFORESTIERIE 

Lecture de paysages 

 

Les Fermes, les animateurs 

►La Paysanne  

Mireille accueille autour de l’olivier et l’huile d’olive en 
agriculture biologique sur sa ferme ou sur le site de Puy 
Bricon (oliveraie municipale) à Pernes les fontaines : 
cueillette, visite du moulin, taille des oliviers, dégustation, 
biodiversité, paysages ruraux… 

Mireille GRAVIER  

BAFA, Doctorat NF Géographie, 20 ans d’expérience en 
animations (animatrice « nature », responsable d’un CPIE, 
accueil à la ferme) et en enseignement. 

 
►La Chèvrerie des Fontaines  

Julie accueille autour de son troupeau de chèvres et des 
autres animaux de sa ferme (poules, cochons nains, lapins, 
âne et poney). L’accueil se fait sur la petite ferme familiale : 
nourrissage des animaux, fabrication des fromages, parcours 
avec le troupeau, travail des chiens, rôle et fonction des 
différents animaux de l’exloitation. 

Julie CRISTOL 

Licence de géographie et BTS agricole Gestion et Protection 
de la Nature option Animation Nature. 2 ans d’expérience en 
ferme éducative. 

 

►La Ferme des possibles  

Nicolas accueille sur une ferme agro-forestière en agriculture 
biologique, 750 arbres et arbustes, plus de 60 variétés de 
fruits et légumes, une culture au rythme des saisons et de la 
nature, ateliers de dégustation, animations adaptées à 
chaque classe d’âge.  

Nicolas BORDE 

Ecole supérieure de commerce, 8 ans d’expérience de 
formations pour adultes, gestion de projets en lien avec 
l’adolescence, 2 années d’accueil en ferme éducative.  

 

mailto:contact@civampaca.org
http://la-paysanne.fr/oliveraie-huile-dolive/
https://www.facebook.com/lachevreriedesfontaines/
mailto:contact@lafermedespossibles.com
http://www.lafermedespossibles.fr/


 

 

 

Radio Territoire Ventoux  

RTV fm 102.2 

 

Coordonnées 
RTV fm 35 rue du Collège  

Maison des associations, 84200 Carpentras 

Le studio radio- RTV fm Chemin de l'Hermitage 

Mairie annexe Hameau de Serres, 84200 

Carpentras. 

www.rtvfm.net   contact@rtvfm.net 
 

Contact animateur 

Alain GIRAUDI   

Tel : 06 28 34 63 44 

 

La structure 

Association loi 1901  

Agrément Jeunesse Education Populaire 

Président : Alain GIRAUDI 
 

Objet  

Radio locale pédagogique 

RTV fm est une rabdio pédagogique qui a pour  

ob jectifs de faire découvrir aux jeunes un outil de 

communication, de les placer devant une situation 

concrète d'expression, de leur apprendre les 

techniques de l'interview et du reportage, de les 

initier à la prise de parole devant les autres, 

d'écouter autrui, de formuler, justifier un point de 

vue. 

 

Historique  

Née en 2012 d'une initiative de quelques 

passionnés de radio, RTV fm s'est vue attribuer 

par le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) une 

fréquence FM pédagogique sur le 102.2.  

 

 

 

 

 

 
 

Depuis, elle intervient sur des activités périscolaires  

et scolaires avec les écoles primaires, les  collèges et  

le campus Louis GIRAUD où un studio a été implanté 
Riche de ses 22 bénévoles, de son salarié et de son 

service civique RTV fm réalise toutes les semaines en 

plus de la partie pédagogique, six émissions à thèmes,  

et des chroniques. 

 

La mission Education  

Domaine d’intervention  

►Mettre notre outil média à la disposition de la 

communauté éducative, concevoir avec eux des scénarii 

pédagogiques sur les thématiques en lien avec la 

mémoire collective, l'homme et la nature. 

►Collecter des instants de vie d'antan auprès  des 

anciens par la réalisation d'interviews, de reportages.  

►Générer l’opportunité du lien intergénérationnel et 

interculturel 

►Produire éventuellement une émission qui sera  

réalisée en studio et diffusée sur les ondes de la radio 

(Rediffusion en podcast sur le site). 
 

Notre éthique  

RTV fm s’engage au respect de la liberté d'expression,  

du pluralisme des opinions et du principe de non-

discrimination. Elle s'efforce à l'impartialité, à rendre 

compte des débats sans prendre fait et causes. Elle fait 

sienne les valeurs humanistes et les reconnait comme un 

socle philosophique partagé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les animateurs    

A chaque séance, deux animateurs et un technicien. 

►Valérie GIRAUDI, 4 ans de radio, animatrice de 

l'émission parlons sport et intervenante régulière sur  

les activités périscolaires et scolaires 
 

►Josiane FIQUET, ancienne animatrice du centre 

social et culturel Lou Tricadou de Carpentras et animatrice 

radio sur les ateliers jeunes 
 

►Alain GIRAUDI, 7 ans de radio, 

animateur dans plusieurs émissions 
 

►Gilbert DIAS, technicien  

et ancien animateur sur RFM 
 

 
 

 

Outils et supports pédagogiques  

RTV fm se déplace dans les établissements scolaires  

où sur les lieux d'interventions avec l'ensemble du 

matériel nécessaire à la réalisation d'atelier radiophonique  

(Ordinateur, casques, table de mixage, compresseur, 

micro, enregistreur etc....) 

►Intervention en classe 

►Animation de débat et radiodiffusion  

►Interview in situ  

►Mixage  

 

http://www.rtvfm.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

Les chemins de Pierre 

Accompagnateur en Montagne 

 

Coordonnées 
Les Chemins de Pierre 

Pierre Peyret - Mont Serein 

84340 Beaumont du Ventoux 

Tel : 06 08 00 76 30 

Pierreetleloup@orange.fr 

 

La structure 

Profession libérale  

Accompagnateur en Montagne 
 

Objet  

Pierre Peyret, accompagnateur en montagne 

propose aux enseignants et aux élèves de 

découvrir un Ventoux vivant, une imprégnation en 

milieu naturel via la randonnée …  

Chaque trace, chaque bruit, chaque indice de 

présence sont alors traduits en intentions, en 

mouvements, en comportements. L’élève prend 

alors conscience de cette vie sauvage, mais 

également de cet équilibre écologique fragile. 
 

 

 

Ethique  

La randonnée propose une immersion au sein 

de la nature. Par l’émerveillement, par l’effort 

physique accompli, elle invite au respect et 

donne l’envie de la connaissance. Elle est au 

cœur d’un processus pédagogique à la fois 

simple et efficace, permettant l’éveil des sens 

et de la conscience. 

 
 

Domaines d’intervention  

BIODIVERSITE / Faune et flore du Ventoux, 

forêt, prédateurs, le loup  

Prédation – Loup, lynx du Ventoux 

Protection pastoralisme  

Faune sauvage du Ventoux 

Flore de montagne 

 

Mission Education 

L'accompagnateur en moyenne montagne encadre des 
randonnées sur des sentiers praticables à pied ou en 
raquettes à neige en tenant compte des capacités 
physiques, des attentes des participants et des conditions 
météorologiques. C’est son métier. Mais il fait également 
découvrir les richesses naturelles et culturelles des 
milieux traversés, et partage sa passion de la nature, car 
l’on ne peut ne pas aimer celle-ci en faisant ce métier-là.  
 

Pierre Peyret met également en débat avec les élèves 
une question socialement vive celle de la place de la 
faune sauvage dans notre société, et en particulier celle 
des prédateurs, comme le loup, … une problématique de 
notre siècle sur fond de 6ème crise d’extinction de la 
biodiversité. 
 

 

 

 

Les animateurs  

Pierre PEYRET 

► Formateur, éducateur/animateur au sein 
de l’ONG OSI Objectif Sciences 
International 
► Vice prédisent de l’ONG de protection de 
l’environnement FERUS (« ce qui est 
sauvage » en latin) 

►Accompagnateur en Montagne -AEM 
(BEES 1 Brevet d’Etat d’éducateur sportif) 

 

Outils et supports  

pédagogiques   

►Interventions extérieures, randonnées 

►Possibilité de sorties raquettes  

►En classe : support photos projection vidéo, support 

visuel type empreinte, moulages, matériaux faunistiques 

floristiques, géologiques… 

►Encadrement des sorties : AEM 
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Coordonnées 
Parc de stationnement 

Chemin du Grès 
84830 Sérignan-du-Comtat  
Tel : 04 90 30 33 20  

http://www.naturoptere.fr  
contact@naturoptere.fr  
 

Contact de l’animateur 

Tel : 04 90 30 33 20  
 

La structure 

Centre culturel 

de pédagogie scientifique  

Coordination : Joseph JACQUIN PORRETAZ 

Rattaché à l’Université Populaire Ventoux 

Association loi 1901  

 

Objet  

A Sérignan-du-Comtat, le Naturoptère,  

centre culturel et pédagogique, est un  
lieu original dédié à l’observation et à la 
connaissance des insectes, des plantes  

et de leur environnement.  
Il évoque également différents sujets de 
société, en lien avec le développement 

durable. 
 

A découvrir  

►Un espace pour faire connaissance avec Jean-Henri 
Fabre, des espaces thématiques consacrés 
essentiellement aux multiples et surprenantes relations 
entre la Nature et l’espèce humaine, de façon scientifique 
et/ou artistique, un parc traité comme un "jardin semi-
naturel".  
 

►Une exposition qui explique l’étonnante architecture du 
bâtiment. 
 

►Trois espaces pédagogiques, équipés de loupes 
binoculaires, microscopes et ordinateurs utilisés en 
fonction des thématiques, pour permettre aux enfants 
d’observer et de mieux comprendre la nature. 

 

La mission Education  

Domaines d’intervention  

La BIODIVERSITE 

Connaissance des insectes, des plantes  

et de leur environnement. 
 

Le Naturoptère s’adresse à tous les niveaux 

scolaires, de la maternelle au lycée. Les animations 
sont conçues en adéquation avec les programmes 
scolaires. Régulièrement travaillées, elles évoluent 

avec le temps et avec les suggestions que nous 
recevons.  
 

Notre éthique 

L’association Université Populaire Ventoux gère  

le Naturoptère, qui véhicule ainsi ses valeurs 
d’humanisme, de solidarité, d’engagement, de 
confiance… Avec la volonté de contribuer à une 

éducation populaire, nous accueillons toutes les 
personnes, de tous les âges, et ce, afin de susciter 
des vocations et le plaisir d’apprendre sur cet 

environnement qui nous est commun. 
 

Pour cela, nous essayons de montrer une 

exemplarité : égalité homme/femme, respect de 
l’environnement (produits utilisés dans le jardin et 
pour l’entretien, tri sélectif, diversité biologique et 

paysagère…), respect des visiteurs comme du 
personnel, etc.  

Les animateurs    

►Thierry LEROY 

Animateur Nature 
Doctorat Sciences de la Vie 
DEA « Biologie des Populations, Ecologie, Ethologie » 
 

►Coralie BUGER 

Animatrice Nature 
Master Biodiversité et suivis environnementaux  
 

►Robin MOURGUE 

Animateur Nature 
Brevet d'état d'accompagnateur en montagne  
BTS Gestion et protection de la nature 
 

►Jean-Remi RAOUX 

Animateur Nature 
BTSA Gestion et protection de la nature 

 

Outils et supports pédagogiques  

 Animations au Naturoptère : en salle ou à l'extérieur et 
ateliers pédagogiques, microscopes, loupes binoculaires, 
collections de spécimens, visite du centre et des 
expositions …  
 Animations en classe   
 Sorties en milieu naturel HORS itinéraire nécessitant 
l’encadrement spécifique d’un accompagnateur en 

montagne titulaire d’Un BE (cotations Randonnée  
de la FFRP). 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.naturoptere.fr/


 

 

 

Office National des Forêts 

Unité Territoriale Ventoux 
 

Coordonnées 
ONF UT Ventoux - Maison forestière  

des Cèdres – 84 410 BEDOIN 
www.onf.fr    
 

Contact de l’animateur 

Tel : 06.24.78.38.43 
verane.brechu@onf. fr 
 

La structure 

Etablissement Public à caractère  

Industriel et Commercial (créé en 1964) 

Resp. UT Ventoux : Olivier DELAPRISON  
 

Objet 

L’ONF, entreprise publique de la filière  
forêt-bois, rassemble près de 10 000 
professionnels œuvrant au service de la 

gestion de 11 millions d’hectares de forêts 
publiques, en métropole et en outre-mer.  
Au quotidien, les forestiers veillent à 

l’entretien, au développement et au 
renouvellement de ces espaces.  
 

Trois objectifs indissociables :  
►répondre aux besoins des hommes grâce à 
la production et à la récolte de bois 

►préserver l’environnement  
►accueillir le public 
 

Des missions de service public pour le 
compte de l’État dans les domaines de la 

prévention et de la gestion des risques 
naturels : protection du littoral, restauration 
des terrains de montagne, défense des forêts 

contre les incendies. 
 

 

 

 

 

La mission Education  

L'ONF développe de nombreuses actions  
autour de l'éducation à l'environnement et au 
développement durable, conçues directement  

en lien avec les programmes scolaires.  
 

Les sorties scolaires avec l'ONF contribuent à 

donner du sens aux apprentissages en favorisant  
le contact direct avec l'environnement naturel et  
les acteurs de la gestion de l'écosystème forestier. 

Cette rencontre avec la forêt, les animaux, le 
forestier... suscite émotion, intérêt et respect pour 
cet environnement à la fois sauvage et cultivé.  

Elle concoure également à faire évoluer les 
représentations des apprentissages scolaires en  
les confrontant avec la réalité.  
 

 

 

 

 

Domaines d’intervention  

Ecosystème forestier, gestion et 

exploitation multifonctionnelle de la forêt 
Histoire des reboisements, petit patrimoine 
 

Notre éthique  

La forêt d’aujourd’hui est l’héritage d’un bien et 

d’une histoire commune. Elle est le reflet de notre 

société se questionnant à la fois sur la préservation 

d’un monde sauvage et les besoins de l’homme 

moderne. Notre objectif est alors d’apporter des 

éléments de réflexion pour que l’élève construise  

sa propre opinion, mais également et c’est peut-être  

le plus important d’arriver à mettre dans les yeux 

des enfants cette étincelle d’émerveillement... 

 

Les animateurs    

Vérane BRECHU 

►Fonctionnaire technique de l’ONF – Cadre B 

Responsable des missions d’accueil du Public et 

d’Education à l’Environnement / Brevet de secouriste 

 

Outils et supports pédagogiques  

 Animations en classe  

 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial 
 

Encadrement des sorties  

Les règles régissant l’encadrement de groupes 
pratiquants des activités physiques figurent au code du 
sport (articles L.212-1, L212-3 et L212-8). L’article L212-3 
du code du sport dispense les personnels fonctionnaires 
techniques de l’ONF d’être titulaires de diplômes 
spécifiques pour assurer l’encadrement de ce type de 
visites. Les personnels de l’ONF sont ainsi habilités à 
encadrer des groupes dans les forêts relevant du  
régime forestier. 

http://www.onf.fr/
mailto:verane.brechu@onf.fr


 

 

 

Ligue pour la Protection  

des Oiseaux - PACA 

 

Coordonnées 
LPO PACA Antenne de Vaucluse 
Château de l’environnement, 84 480 BUOUX 
04 90 74 10 55  / vaucluse@lpo.fr  
Siège social régional  
Villa Saint Jules, 6 av. Jean Jaurès, 83 400 HYERES  
Tel : 04 94 12 79 52 / paca@lpo.fr  
 

Contact de l’animateur 
Tel 06 25 25 13 00 / pierre.migaud@lpo.fr 
 

La structure 

Association loi 1901  

Agréée Protection de l’Environnement  

Président : Gilles VIRICEL 

Direction : Benjamin KABOUCHE, Magali GOLIARD 
 

Objet  

L’association locale de la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux en région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur est une association à but non lucratif qui a 

pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la 

nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la 

biodiversité, par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation.  
 

La mission Education  

Domaine d’intervention :  

La BIODIVERSITE 

Par son action éducative, la LPO PACA entend 

contribuer à la compréhension des écosystèmes, à 

mettre en évidence leur fragilité et à faire connaître 

la biodiversité pour agir sur les comportements et 

développer des attitudes responsables allant dans 

le sens du respect du vivant. 

Notre éthique  

Conformément au principe directeur de la Convention de 

Rio sur la diversité biologique (1992), la LPO PACA 

favorise les actions locales menées à partir d’une 

réflexion globale et locale.  

La LPO PACA s'adresse à tous les publics en veillant à 

développer le respect de soi-même, des autres et de la 

nature ; à favoriser la solidarité entre les Hommes, les 

générations et les territoires ; à éveiller la responsabilité 

de chacun envers la biodiversité et son environnement. 

 

 

Les animateurs    

Robin LHUILLIER 

►Formateur, BE AMM 

Grand public et professionnels 

 

 

Pierre MIGAUD  

►Animateur naturaliste, 

médiateur Scientifique 

BTS GPN 

Public scolaire 

 

Outils et supports pédagogiques  

L’éducation à l’environnement est en prise directe avec le 

support éducatif que constituent les milieux naturels, le 

tissu social et économique, l’environnement au sens 

large, le réel. Il n’y a pas d’éducation à l’environnement 

sans une rencontre réelle et émotionnelle avec la 

nature. 

Les actions d’éducation à la biodiversité proposées par la 

LPO PACA privilégient des pédagogies actives et de 

projets, dont les publics sont, de fait, participants  et 

acteurs à travers des activités animées en petits groupes.  

La LPO PACA privilégie des projets pédagogiques qui 

s'inscrivent dans la durée.  
 

Activités pédagogiques : atelier, sortie nature, visite 

guidée sur le terrain, rencontre, etc. 

Outils pédagogiques : mallettes de jeu, fiches 

pédagogiques, expositions ludo-pédagogiques, maquettes 

taille réelles, matériel optique adapté, etc. 
 

http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/outils-

pedagogique/expositions 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:vaucluse@lpo.fr
mailto:paca@lpo.fr
mailto:pierre.migaud@lpo.fr
http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/projet-educatif?catid=84:projet-educatif-&id=116:publics
http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/outils-pedagogique/expositions
http://paca.lpo.fr/education-biodiversite/outils-pedagogique/expositions


 

 

 

 

 

Li Granjo Escolo 

Réseau de fermes éducatives 
 

Coordonnées 
 

► Ferme sur le Parc  
84 457 Malemort 
Georgia LAMBERTIN 
Tel / fax 04 90 69 93 02 / 06 24 39 46 39 
 

► Terre de Cristal-Conte 
Les Briguières- 84 570 Mormoiron 
Marthe HORARD 
Tel 06 15 82 26 91 
terredecristal@orange.fr 
 

► Terre de Cristal-Art 
84 570 Mormoiron 
Nadège POUPAERT 
Tel : 04 90 61 70 45 / 06 18 96 51 06 
nadege.poupaert@laposte.net 

 

La structure 

Association loi 1901  

Agrément : DDCS et inspection d'académie 

Président : Gérard DAMIAN 

Lieu d’accueil de scolaires agréé 

 

 

 
 

 

Objet  

Les fermes éducatives sont de véritables 
exploitations agricoles, attachées à une terre, une 
culture et un métier transmis de génération en 

génération qui ont fait le choix d’accueillir des 
enfants dans le cadre scolaire ou extra-scolaires, et 
ce, afin de leur faire découvrir la réalité du monde 

agricole, un monde de sens et de bon sens.  
 

La mission Education  

Domaines d’intervention  

La Production agricole raisonnée 

L’agriculture méditerranéenne 

L’approche sensorielle par le conte et les arts 

 
L’approche pédagogique développée par les fermes 

éducatives a une particularité liée au fait que c’est 

l’exploitant agricole qui va parler de son métier, le plus de 

ces fermes sera ainsi d’ancrer l’éducation dans le réel et 

le concret.  
 

C’est aussi un apprentissage du respect d’autrui et de son 

travail. C’est aussi un support pédagogique majeur dans 

l’éveil des sens et de la curiosité.  
 

Le réseau Li Granjo Escolo a choisi de développer des 

thématiques liées aux productions locales mettant en 

œuvre des techniques d’exploitation raisonnée, au 

maintien et aux rôles de la biodiversité en milieu rural, 

avec des zooms sur la lutte biologique et la recherche 

scientifique, à l’équilibre alimentaire, aux filières et 

l’importance du marché court, aux exploitations d’hier, le 

mode de vie et les métiers de l’agriculture d’aujourd’hui.  

Suite au bon sens rural, les sens sont également mis à 

l’honneur avec l’oralité, le conte, le travail de la matière 

des couleurs.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre éthique   

Nous souhaitons nous positionner comme des 
acteurs importants et à part entière dans le 

développement de notre territoire. C’est pour cette 
raison que nous ouvrons nos portes et faisons 
connaître notre métier dont nous sommes fiers.   

Transformer sa ferme en ferme éducative est ainsi 
un réel investissement tant financier qu’humain. 
 

Les animatrices  

Georgia LANBERTIN Exploitante agricole 

Marthe HORARD Exploitante agricole et Conteuse 

Nadège POUPAERT Plasticienne 

 
Outils et supports pédagogiques proposés  

►Animations en exploitation agricole 
►Sentier d’interprétation (Ferme sur le Parc) 
►Contes, spectacles (Terre de Cristal) 
►Ateliers créatifs (Terre de Cristal-ART) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Coordonnées 
CPIE Pays de Vaucluse / Union APARE-CME  
25 boulevard Paul Pons - 84800 Isle sur la Sorgue 
Tel : 04 90 85 51 15  
www.apare-cme.eu  cpie84@apare-cme.eu  
direction@apare-cme.eu 
 

Contact des animateurs  

Tel : 04 90 85 51 15  
cpie84@apare-cme.eu  
 

La structure 

Association loi 1901  

Présidente : Christine DANTAUX 

Direction : Céline LELIEVRE 
 

Objet  

L'Union APARE-CME, labellisée « Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

(CPIE) des Pays de Vaucluse » est une structure 

associative loi 1901, qui agit en faveur du 

développement durable : ►Soutien au 

développement d’une éco-citoyenneté active pour 

tous publics ►Accompagnement des territoires 

vauclusiens au service des politiques publiques 

dans le domaine du développement durable 

►Appui aux projets socio-économiques des 

opérateurs locaux 

 

L’excellence d’un label national 

L’Union APARE-CME est labellisée Centre 

Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement 

(CPIE) des Pays de Vaucluse depuis 1989, pôle 

d’excellence en Vaucluse. Il apporte une 

reconnaissance institutionnelle et associative, la 

dynamique d’un réseau fort. Il valorise l’ancrage 

territorial de l’association, la qualité des actions 

d’information, de sensibilisation, d’éducation et de 

formation pour favoriser la culture du 

Développement Durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission Education  

Le CPIE des Pays de Vaucluse développe des actions 

d'éducation à l'environnement et au développement 

durable sur le département du Vaucluse depuis 1989.  

La démarche proposée privilégie la découverte à partir  

du contexte local, du quotidien, de sorties de terrain ou  

en classe,  ce qui permet de motiver l'enfant à devenir 

acteur de ses recherches et de ses réalisations. Cela 

passe par des animations pratiques qui favorisent 

l'approche sensible, ludique et scientifique.  

 

Domaines d’intervention  

Patrimoine de Pierre sèche / Risques naturels / 

Changement climatique / Ecosystème aquatique, 

irrigation / Géologie / Déchets / Consommation 

responsable / Agriculture méditerranéenne / 

Sciences participatives 

 

Une approche professionnelle, généraliste et 

pluridisciplinaire  

Le CPIE des Pays de Vaucluse s’appuie sur une équipe 

de chargés de missions professionnels, formateurs ou 

éducateurs spécialisés développant leur expertise sur de 

nombreux thèmes liés au développement durable dans 

une approche pluridisciplinaire :  
 

Une approche pédagogique volontairement généraliste et 

transversale permet de favoriser les croisements entre 

thématiques, par exemple biodiversité et aménagement 

du territoire, consommation et changements 

climatiques…).   

 

Notre éthique  

Nos valeurs, celles du réseau des CPIE :  

►Une approche humaniste de l’environnement 

qui vise à l’épanouissement des citoyens dans  

la complexité de leur territoire vauclusien  

►La promotion de la conscience citoyenne et 

environnementale afin que chacun soit en 

capacité d’agir pour contribuer au débat public 

►Le respect des connaissances et de la 

démarche scientifique pour développer le regard 

critique des citoyens. 

 

Les animateurs    

►Caroline SAINT-PIERRE  

Référente - Biodiversité et gaspillage alimentaire  

BTSA Service en Espace Rural 
BTSA Gestion et Protection de la Nature 
Expérience : 10 ans 
 

►Laura GOUJON  

Référente - Changements climatiques 

BTSA Gestion et Protection de la Nature 
Licence Professionnelle Valorisation des Produits et 
Espaces Montagnards 
Expérience : CPIE : 5 ans 

 

►Manon ROLET 

Référente - Déchets et sciences participatives 

Licence Biologie Écologie 

Master Animation Communication Scientifique 

Expérience : 3 ans et demi 
 

►Emilie RAVEL 

Référente - Eau et risques majeurs naturels  

DUT Agronomie 

Licence Professionnelle Aménagement des Territoires et 

Urbanismes Technologiques 

Expérience : Mayane 1 an et demi, CME : 5 ans et demi 

 

Outils et supports pédagogiques   

►Animations en classe avec des outils et des supports 

pédagogiques adaptés au niveau de la classe 

►Animations, sorties sur des fermes agricoles 

►Animations, sorties en milieu naturel et sur site patrimonial  

http://www.apare-cme.eu/
mailto:cpie84@apare-cme.eu
mailto:direction@apare-cme.eu
mailto:cpie84@apare-cme.eu
http://www.ecole-et-nature.org/~educenviH/


 

 

 

 

 

 

 

Accueil Spéléologique 

du Plateau d’Albion 

Coordonnées 
Rue de l’Eglise 84 390 Saint-Christol d’Albion 
Tel : 04 90 75 08 33  Fax : 04 90 75 09 86 
www.aspanet.net   
contact@asapanet.net 
 

Contact de l’animateur 

Tel : 04 90 75 08 33   
contact@asapanet.net 
 

La structure 

Association loi 1901  

Agréée Jeunesse et Sport  

Président : Jérôme Deboulle 

Direction : Marie-Xavièrine Beugnot 

Création : 1994  
 

Objet  

Le Plateau d’Albion fait parti des massifs 
karstiques français les plus importants avec 
une surface de près de 1100 km² et 450 
entrées de cavités. L’association est installée 
au cœur du village de Saint Christol depuis 
1994. Elle est ouverte à tout le monde, club 
sportif, école, centre de loisirs, particulier. 

                                          

L’ASPA gère ainsi un gîte de 35 places et un centre 
d'activités de pleine nature (spéléologie, escalade, 
la descente de canyon, randonnée, VTT, course 
d'orientation…)  
 

Au-delà de la pratique sportive, elle porte une réelle 
volonté de faire découvrir au tout public dont les 
scolaires les richesses de notre patrimoine naturel et 

géologique du Plateau d’Albion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission Education  

Domaines d’intervention :  

Géologie, connaissance et exploration du karst 
 

Au-delà du « simple » aspect sportif, nous avons 
une approche ludique et pédagogique qui suscite 
l’intérêt des enfants et qui les poussent à 
s’intéresser, quel que soit leur âge, à la découverte 
de leur environnement, aussi bien sous terre, que 
sur terre. L’ASPA est un lieu adapté aux études à 
buts scientifiques et écologiques… 
 

Notre éthique  

L’ASPA de par son fonctionnement et les différentes 
activités de pleine nature qu’elle propose suit une 
idée principale : utiliser le vecteur d’une pratique 
active d’APN afin de faire passer un message 
pédagogique sur le milieu.  
 

Les animateurs    

PAGES Romain 

GUILLAMOT Isadora 

GAUBERT Adrien 

► Brevets d’Etat, Moniteurs Encadrant Spéléologie, 

Parcours Falaise et Descente de Canyon. 

 

Expérience importante dans l’encadrement des activités 

au sein de l’Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion, 

témoignant d’une connaissance précise du territoire et  

du patrimoine naturel souterrain. 

 

Outils et supports pédagogiques  

 Organisation de tous types d’actions 
d’enseignement, matériel pédagogique, informatique 
et audiovisuel, documentation. 
 Mise à disposition d’une salle de réunion.  
 Sorties en milieu naturel, sur site patrimonial,  
Initiation à la spéléologie  
 

Encadrement des sorties : Brevets d’état 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.aspanet.net/
mailto:contact@asapanet.net
mailto:contact@asapanet.net


 

 

 

 

 

 

Agence Locale de la  

Transition Energétique 

 

Coordonnées 
ALTE 
Siège : Impasse Marin de la Meslée - 84400 Apt 

Antenne : 378, Av. Jean Jaurès, 84 200 Carpentras 
Tel : 04.86.69.17.19 

www.alte-provence.org 
 

Contact de l’animateur 
Corinne Mangeot 
corinne.mangeot@alte-provence.org 

 

La structure 

Association loi 1901  

Créée en 2015 
Président : Pierre CHENET 
 

Objet  

L’association a pour objet la promotion et le 

développement de la sobriété et l’efficacité énergétique 

ainsi que les énergies renouvelables.  

L’objet de l’association porte également sur la lutte contre 

le changement climatique ainsi que plus largement sur le 

développement soutenable. L’association a également 

pour mission de soutenir la démarche de transition 

énergétique, la capacité d’innovation et de mobilisation 

des territoires. Elle agit en faveur de la protection de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALTE participe à la prise de conscience sur la gestion 

de l’énergie et la transition énergétique des populations  

et des élus du territoire. Elle réalise également, depuis 

plusieurs années, des actions de sensibilisation à 

destination du public scolaire sur les enjeux de la lutte 

contre le changement climatique et les pratiques 

énergétiques durables. 
 

La mission Education  

Dom aine d’intervention  

TRANSITION ENERGETIQUE 
Energies renouvelables 

Ecogestes, écoconstruction  
Lutte contre le changement climatique 
Développement durable 
 

Nous apportons un soutien aux enseignants  
dans leurs programmes liés à l’énergie. 

 

Les animateurs    

Corinne Mangeot 

►Bac + 5 en environnement (Master Pro)  

Accompagnatrice en montagne 
Animatrice depuis 2010 

 

Outils et supports pédagogiques  

►Animations en salle, supports pédagogiques 

►Visite de sites 

 

mailto:corinne.mangeot@alte-provence.org


  

 

 

A l’Ecole de la Nature 

 

« A l’Ecole de la Nature »  

Fédération départementale  

des Chasseurs de Vaucluse 

 

Coordonnées 
ROUX Rosette 

Ancien Chemin d’Aurel - 84 390 SAULT 

Tel 06 30 60 35 11 / 04.90.64.13.96 

rosette-roux@orange.fr  

cd.nature@orange.fr 

 

La structure 

Fédération départementale  

des chasseurs de Vaucluse 

Association loi 1901 

Agréée au titre d'association  

de protection de l’Environnement  

Président : Edmond ROLLAND 

Direction : Christel SAVELLI 
 

Objet 

Délégataire de missions de service public, la 

Fédération départementale des chasseurs de 

Vaucluse (FDCV) exerce plusieurs actions en 

matière de gestion durable du patrimoine naturel 

parmi lesquelles, la mise en place des outils de 

gestion et de protection de la faune sauvage et  

de ses habitats. Par ailleurs, elle effectue le suivi  

des populations animales (comptage, recensement,  

capture, marquage... et informe sur la biologie des 

espèces. Elle intervient en qualité de conseil 

auprès de divers organismes parmi lesquels  

 
l'Office National des Forêts, la Direction Départementale 

des Territoires, ... Elle effectue une surveillance sanitaire 

de la faune sauvage et réalise l'aménagement durable 

des territoires en créant des haies, des mares, des 

jachères … Enfin, elle mène des actions d'éducation au 

développement durable en matière de connaissance et  

de préservation de la faune sauvage et de ses habitats, 

ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité en vertu 

de l'article L421-5 du Code de l'Environnement. 

 

La mission Education  

La FDCV exerce sa mission d'éducation à 

l'environnement vers un développement durable dans  

le département depuis 1994. Autrefois, dans le cadre du 

Centre de Découverte de la Nature à Sault, aujourd'hui,  

à travers L'ECOLE de la NATURE. En lien avec les 

programmes scolaires, la démarche est celle de 

transmettre les éléments de connaissances sur 

l'environnement proche ou plus global en suscitant 

l'enthousiasme, pour favoriser la curiosité et permettre  

la compréhension. Ainsi, les enfants ont la possibilité  

et le désir de s'intégrer eux-mêmes dans une démarche 

vers un développement durable.  

 

Domaines d’intervention 

Biodiversité, faune, flore, forêt, eau, abeilles, 

paysage, patrimoine rural et mycologie. 
 

Les animatrices    

►Rosette ROUX  

Technicienne supérieure 

spécialisée en Education  

à l’Environnement et au 

Développement Durable. 

 

►Jennifer TAVERNE  

Technicienne Chargée de mission  

Master Ecologie comportementale, Evolution 

et Biodiversité 

 

Une éthique  

►Favoriser la découverte et la compréhension  

de l’environnement proche de l’enfant et souvent 

méconnu, recréer du lien entre les enfants et la nature. 

►Ancrer la découverte de la biodiversité dans l’histoire  

du territoire. 

►Permettre une réappropriation de la nature par une 

approche scientifique, sensorielle, ludique en privilégiant 

l’expérience individuelle, constitutive d’un apprentissage 

personnel source d’enrichissement émotionnel et 

intellectuel. 

►Développer la curiosité, la créativité, l’esprit critique,  

la démarche d’investigation. 

►Proscrire tout prosélytisme dans cette démarche 

éducative. 

►Contribuer à l’éducation au respect de l’autre et  

de l’environnement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils et supports pédagogiques  

►Des outils et supports adaptés au niveau des élèves : 

mallettes pédagogiques, loupes binoculaires, jumelles, 

boites loupes, caissons sensoriels, livrets, jeux, montages 

audiovisuels, films, panneaux didactiques, histoires, 

cédéroms, documentation, échantillons naturalistes, 

animaux naturalisés... . 

►Interventions en classe, en salle à Sault (au Collège ou 

au Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs gérés 

par le Conseil Général de Vaucluse). 

►Sortie en milieu naturel : dans le Mont Ventoux, à Sault, 

dans le Pays de Sault, à proximité de l’école, ... 

mailto:rosette-roux@orange.fr
mailto:cd.nature@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Association Taxi-Pantaï 

Coordonnées 
42 Chemin du Vallat de Pommet 
84 410 BEDOIN 
Tel: 04 90 63 12 71 
Site: www.taxipantai.com 
 

Contact de l’animateur 
Tel : 04 90 63 12 71 / 06 12 92 44 27 (Damien) 
taxipantai@gmail.com 
 

La structure 

Association loi 1901 à but non lucratif  

Agrée jeunesse et éducation populaire 

Présidente : Isabelle Calamel 

Créée en 2008 
 

Objet  

L’association a pour but de favoriser l’accès  

des pratiques artistiques à tous les publics,  

en particulier à la jeunesse, et de promouvoir la 

mise en place d’échanges et de collaborations 

dans le domaine des arts et du spectacle vivant. 
 

Dans le domaine de la transmission, Taxi-Pantaï 

mène un atelier de chants polyphoniques depuis 

2013, des ateliers destinés aux jeunes musiciens, 

des interventions en milieu scolaire, une 

collaboration régulière avec des professeurs des 

écoles autour de la voix, la langue provençale et la 

musique. 
 

La mission Education  

Domaines d’intervention : La TRANSMISSION, 

l’échange intergénérationnel et interculturel,  

la culture et la langue provençale. 
 

►Langue provençale, du parlé au chanté, expérimentation  

autour du corps-instruments.  

► Ballade chantée avec le trio « Tant que li Siam » :  

concert déambulatoire dans le Ventoux, jeux de voix,  

écoute, improvisation, son de la nature, … 

►Travail de collectage de chansons, mise en polyphonie 

collective et diffusion sur Radio Territoire Ventoux. 

► Mise en musique et en voix de l’écriture poétique 
 

Notre éthique  

Nous ne sommes que des passeurs entre les  

Hommes de temps différents, de cultures différentes 

et nous utilisons la musique, le chant, des modes 

d’expression sans frontière pour aller à la rencontre 

des autres au-delàs de tous les clivages de nos 

sociétés modernes. Nous prenons plaisir à chanter  

et à faire chanter un coin de terre qui regorge de 

particularités et d’histoires. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Damien et Marie-Madeleine

Les animateurs  

Les intervenants de Taxi-Pantaï se répartissent  

en fonction de la demande de l’enseignant pouvant 

concerner de la mise en musique, du chant, du  

collectage… Ils peuvent également fonctionner  

en duo quand le projet s’y prête. 

 

Marie-Madeleine MARTINET  

► Des expériences de chant en Bolivie, Chili, Argentine 

de danse et de théâtre et de nombreux voyages du 

Moyen-Orient aux pays de l’Est, l’accordéon sous le bras. 

Marie-Madeleine est l’accordéoniste et la chanteuse de  

La Bande à Koustik, elle compose et arrange le répertoire 

méditerranéen. 
 

Damien TOUMI  

► Acteur au sein du TRAC de Beaumes de Venise et 

créateur de contes musicaux à destination du jeune 

public. Damien est le voyageur, les souvenirs qu’il ramène 

au pays sont des chansons, de nouvelles langues qu’il se 

plaît à parler, raconter ou chanter.  
 

Mario LECCIA  

► Comédien du TRAC, 

chanteur et musicien  

poly-instrumentiste,  

Mario partagera le goût  

des musiques et chansons 

populaires provençales et 

occitanes qu’il se plaît à 

faire découvrir avec Marie-

Madeleine et Damien.  

 

Outils et supports pédagogiques  

►Animations en classe ou en milieu naturel 

►Collectage et partage de cette mémoire par la diffusion Radio  

►Ateliers de chant en provençal et percussions corporelles 

►Accompagnement musical de contes et mise en musique 

de textes et poésies 

►Spectacles liés à la culture provençal 

 

 

http://www.taxipantai.com/
mailto:taxipantai@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Association 

Coordonnées 
156, Ch. du Moulin des Vignes 84200 Carpentras 
Tel. fax : 04 90 60 39 09   Port. : 06 03 12 30 26 
aed.k.m@wanadoo.fr  www.aed-asso.com 
 

Contact de l’animateur 

Tel 06 03 12 30 26  

aed.k.m@wanadoo.fr 
 

La structure 

Association loi 1901  

Présidente : Danièle MANE 
 

Objet  
L'association humanitaire Kareen Mane, 

soutenue par le Ministère des Affaires 

Etrangères et le Haut-Commissariat aux 

Réfugiés et l’UNESCO a pour vocation de 

faire renaître l'espoir et la joie de vivre dans  

le cœur des enfants démunis par des actions 

concrètes dans le domaine de l’éducation,  

de la nutrition et du secteur sociale.  
 

L’association veille à l’application des 

Droits de l’Enfant Convention de l’ONU  

Du 20 novembre 1989.  
 

 

 

 

 

 

 
L’association intervient ainsi dans le domaine de la 

réinsertion sociale avec les enfants des rues, en leur 

procurant chaque jour un repas et s’ils le souhaitent  

un toit, en construisant des écoles ce qui est parfois ou 

souvent l’unique échappatoire à la misère des enfants,  

le plus important étant qu’ils ne perdent pas espoir et  

cela n’a pas de prix, en donnant une identité aux enfants 

pour qu’ils puissent avoir accès aux soins, par le 

microcrédit et enfin par la sensibilisation aux valeurs  

du partage, de la solidarité et du respect de la différence.  

 

La mission Education  

Au travers de ses expériences, l’association propose  

aux enfants du Ventoux de découvrir le monde de 

l’humanitaire, de travailler sur la valeur de solidarité,  

d’appréhender, de comprendre les droits de l ’Enfant,  

de correspondre avec des enfants de l’autre bout du 

monde…. 

 

Domaines d’intervention   

Les Valeurs du Développement Durable  

SOLIDARITE, PARTAGE, RESPECT 

 

Notre éthique  

L’espoir d’une vie meilleure 

devient réalité et repose sur  

la confiance mutuelle de deux 

univers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animatrice 

Danièle MANE 

►Présidente de l’Association  

Ancienne enseignante et directrice d’école 

 

Outils et supports pédagogiques  

►Animations en classe 

►Réalisation de projets humanitaires 

►Lancement de correspondance 
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