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l'association 
Présentation 

Créée en 2018, Lien Sauvage est une association d'éducation à l'environnement à vocation 

populaire œuvrant pour la création et le maintien d'un lien intime et positif entre l'humain et son 

environnement. 

Militants pour la Terre, passeurs de nature et de conscience, visant à encourager l'épanouissement 

du Vivant par l'empathie et la reconnaissance des relations d'interdépendances. 

 

Les membres 

Otmane Abdesselam 

Animateur depuis 2008, Otmane a vécu ces dernières années tout un panel d'expériences 

dans le milieu de l'animation... Animateur, co-directeur d'un centre de vacances, membre de 

différents jurys de formations en animation, éducateur à l'environnement... 

Egalement professeur des arts du cirque et artiste sensible, Otmane et sa créativité 

accompagnent depuis longtemps enfants et adultes sur la route des sens et de l'imaginaire... 

 

Elodie Corradini 

Toujours connectée à la "fréquence sauvage" qu'elle perçoit en tout lieu, sentir la présence 

de la vie qui l'entoure l'apaise, la ressource. A la fois contemplatrice et exploratrice, Elodie 

éprouve un immense plaisir à partager ce qui l'émeut, l'intrigue et la surprend. 

Educatrice à l'environnement et directrice d'accueil collectif de mineurs, ses expériences lui 

ont ouvert les portes d'une réflexion pédagogique toujours plus poussée vers des approches 

actives, sensibles et bienveillantes. 

 

Au tandem de base Otmane-Elodie, viennent s'ajouter des bénévoles, s'engageant à respecter le 

projet éducatif afin d'assurer le respect et l'intégrité des valeurs portées par l'association: gage d'une 

éthique pédagogique forte des membres fondateurs. 

 

 

 

nos valeurs 
Les valeurs que nous portons reposent sur des constats issus de nos expériences personnelles et 

professionnelles ainsi que sur différentes disciplines scientifiques qui nous interpellent telles que les 

neurosciences cognitives, affectives et sociales, la psychologie, l'écologie, la sociologie... 

 

Coopération 



Favoriser un climat de coopération afin de permettre à chacun de trouver sa place dans le collectif, 

pour goûter à la joie d'être ensemble sans entrer dans des relations compétitives qui nuisent à 

certaines valeurs que nous défendons. 

 

Curiosité 

Loin d'être un vilain défaut, la curiosité est un moteur naturel d'apprentissage à même de faire naître 

les expériences en poussant à l'exploration. L'encourager c'est nourrir l'intelligence sensorielle, 

exécutive, cognitive, motrice, émotionnelle et sociale. 

 

Bienveillance 

Cela résonne en nous comme une manière d'être, d'agir et de parler avec la plus grande 

considération et compréhension possible, en bannissant la recherche de pouvoir sur l'Autre. 

La bienveillance renforce le sentiment de confiance envers soi-même comme envers les autres. Elle 

offre un cadre rassurant permettant la création d'une qualité de relation propice à l'épanouissement 

et à la liberté d'être vraiment soi. 

 

Empathie 

L'empathie est la faculté naturelle à se connecter à ses émotions, sentiments ou besoins et à ceux 

d'autrui. Présente naturellement chez l'enfant, elle aide à mieux se connaitre et à comprendre les 

autres, favorisant le mieux vivre ensemble et pour soi. 

Elle est au cœur de la bienveillance, de l'écoute, du respect, et de bien d'autres qualités 

relationnelles. 

 

Conscience 

Vivre en conscience de notre vie et de celle des autres aides à percevoir l'impact de nos attitudes 

et comportements, pour nous et pour notre environnement (social ou naturel). Cette prise de 

conscience est un chemin puissant vers la responsabilisation. 

Respect 

Le respect physique et psychologique est un droit tout au long de la vie. 

Cela passe par le respect du corps et de sa sensibilité, son intimité,... Et puisque l'un ne va pas sans 

l'autre, la bientraitance morale est tout aussi importante afin de garantir l'intégrité psychologique de 

l'être. 

 

Le respect de l'individu signifie également la reconnaissance des particularités de chacun (besoins, 

rythmes,...), comme faisant partie intégrante de la dynamique des personnalités. 

Qu'elles soient manifestes ou implicites, il est important de savoir les repérer et les comprendre afin 

d'y répondre de manière adéquate. 

 

Aussi, puisque nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette planète et que nous ne 

pourrions vivre sans cette immense toile de vie qui nous lie les uns aux autres, tous les acteurs de 

la symbiose dans laquelle nous nous inscrivons ont autant le droit d'être respectés que nous. 



intentions pedagogiques 
Finalité   

• Participer à une prise de conscience écologique globale, sensible  et responsable, plaçant 

l'empathie au cœur de nos relations sociétales et environnementales. 

 

Buts 

• Favoriser, encourager et entretenir les liens empathiques et sensoriels entre l'humain et son 

environnement naturel. 

• Informer et sensibiliser aux enjeux du contact à la nature. 

• Encourager la curiosité, l'esprit critique et la libre pensée. 

• Favoriser l’épanouissement personnel en nature. 

 

Objectifs 

• Prendre conscience des liens qui nous unissent aux autres êtres vivants et du fait que nous 

nous intégrons donc dans des relations interdépendantes. 

• Vivre la nature par le corps (expérience directe et sensorielle) pour fabriquer du sens. 

• Etre acteur de ses apprentissages. 

• Nourrir un lien intime avec son environnement. 

• Explorer, découvrir, comprendre et partager en prenant du plaisir. 

 

Message 

• Nos vies sont étroitement liées à celle des autres êtres vivants par des relations 

d'interdépendance indispensable au maintien d'un équilibre vital. 

• Ressentir en soi l'appartenance et la connexion à la Vie par le biais d'expériences directes 

et émotionnelles ouvre les voies de l'empathie, du respect et de la compréhension. 

 

 

 

les differents axes d'actions 
 

L'accueil de publics 

Les Sauvageons 

Tous les mercredis en période scolaire, un accueil extérieur aura lieu en toute saison pour 

des enfants âgés de 6 à 11ans. 

Situé à Soula (09000) le lieu de ces rencontres se présente sous la forme d'une grande 



prairie et d'un bois avec une vue dégagée sur les montagnes. Le terrain est privé et préservé 

de toute intrusion inopportune. 

Le but de cet accueil en pleine nature est d'offrir un cadre où les participants peuvent se 

laisser vivre au rythme de leurs intérêts et découvertes par l'exploration et le jeu libre. 

 

Les Petits Sauvages 

Cet accueil hebdomadaire est destiné aux enfants de moins de 6 ans et leurs parents. 

Tous les mercredis matins, les familles pourront venir profiter du lieu avec le degré 

d’autonomie qui leur convient. 

L’animatrice étant présente et disponible selon les demandes de chacun. 

Du matériel et une bibliothèque nature est à disposition. 

A Chaque dernier mercredi du mois, la première heure sera consacrée à un atelier à thème 

sur la parentalité et/ou la nature. 

 

L'accueil Parent-Enfant 

Nous proposons un accueil mensuel pour les parents et leurs enfants dans le but d’offrir un 

temps où ils peuvent ensemble, vivre des expériences en pleine nature. 

Les activités proposées sont choisies et préparées afin que les familles puissent se les 

réapproprier facilement et ainsi les reproduire à volonté, sans nous ! 

Dans cette perspective, nous souhaitons accompagner les parents à être eux même les « 

passeurs de nature » de leurs enfants. 

 

Les Semaines Nature 

Pendant les vacances d’automne et printemps nous accueillons des groupes d’enfants les 

après-midi de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Sur le même principe que l'accueil de plein 

air. 

 

Les séjours 

Début Juillet nous proposons un mini-camp pour enfants de 6 à 11ans. (En cours de 

réflexion/conception...). 

 

Les Anniversaires Sauvages 

Nous organisons des anniversaires en pleine nature pour une fête originale et respectueuse 

de l'environnement. 

 

Interventions auprès de partenaires (écoles, mairies, associations,...) 

Nous envisageons également d'établir des partenariats et ainsi intervenir auprès de publics 

différents, dans d'autres contextes, afin de proposer des expériences de contact direct à la nature, 

ainsi que pour des projets identiques (et/ou adaptés) à celui de l'accueil de plein air. 

Cette sensibilisation "itinérante" pourra prendre la forme de parcours éphémères, ludiques et 



sensoriels, ouverts aux échanges et à la réflexion. 

 

Formation 

Afin de promouvoir la pédagogie par la nature, nous mettrons en place des modules de formation 

destinés à d'autres acteurs (parents, animateurs, associations,...), ceci dans le but de favoriser le 

questionnement des pratiques individuelles et collectives. 


