
Graine 
d’aventurier-e-s 

 
 

Pour qui : classe découverte, centre de loisir, école, collège... 
Durée : de 1 journée à plusieurs jours. 
Âge  et nombre de personnes :  de 4 à 25 ans, le nombre 
d’enfant dépend du taux d’encadrement légal pour chaque 
activité et de la tranche d’âge. 
Où : Nous avons des sites conventionnés et adaptés aux activités 
et nous nous déplaçons aussi près de chez vous, Nous avons aussi 
un réseau d'hébergeurs agréés. 
Tarif : sur devis suivant les activités et le nombre de jour. 
Intervenant : Nos animateurs sont diplômés et/ou agréés 
éducation nationale 
 
 

Notre association « les voyageurs des cimes » a pour objectif de favoriser la            
rencontre entre l'homme et la nature. Nous organisons des séjours à destination            
des enfants et des évènements grand public dans toute la région Rhône-Alpes. A             
chaque fois nous nous efforçons de partager notre univers en le rendant accessible             
à tous, en faisant de petits moments, de grands voyages. 
 

Graine d’Aventurier-e-s 
L’aventure commence ici, au cœur de la nature! Un 
terrain de jeu parfait pour apprendre à se débrouiller en 
pleine nature et à en connaître ses secrets…  
Nos graines d’aventurier-e-s vont apprendre à 
s’orienter, à marcher à pas de loup, à lire les indices de 
la vie sauvage, à se camoufler, à écouter, à observer... 

Le Camp des Loirs accueil nos aventurier-e-s en          
herbe. Ils y apprennent les principales techniques et les         
savoirs essentiels pour évoluer en pleine nature. Un        
carnet d’aventure individuel leur permet de suivre de        
manière ludique leur progression.  
Ce lieu permet d’expérimenter les compétences      
acquises et de les partager avec les copains. C’est un          
lieu d’expression, d’échanges et rencontre avec      
soi-même.  



La Forêt du Bois Veillant : Ouvrez un oeil sur le monde forestier : camouflage,                     
identification des arbres, observation de la forêt à la loupe, jeu sur le bois et les animaux                 
forestiers, enquête d’indices de présence animale, sieste dans l’humus, écoute du chant            
de la chouette, goûter les fourmis rousses, cuisine de plantes comestibles… autant            
d’activité pour devenir un véritable aventurier-e- forestier. 
 
La Rivière des marmots : Suivez les traces et indices des castors et rechercher leurs                     
barrages , faire un affût au chevreuil, observer la flèche bleue (le Martin pêcheur) trouver               
des empreintes de sanglier…Nos aventurier-e-s deviendront des spécialistes de la          
confection du masque d’argile et de la construction de barrage. 
La rivière est un milieu très riche et fragile         
grâce à une approche sensorielle, ludique et       
créative pour apprendrons à mieux connaître      
et appréhender le milieu. 
 

La Falaise du Tichodrome. Lieu de          
passage des oiseaux de montagnes, munis de       
nos jumelles, nous partons à la recherche des        
indices des animaux de la falaise. Chamois,       
aigles, vautours et faucons sont les habitants       
de ces lieux. 

 
De la Forêt du Bois Veillant à la Falaise du Tichodrome en passant par la Rivière des                 
Marmots nos aventurier-e-s vont vivres une expérience unique en pleine nature! 
Durant leur immersion en pleine nature nos aventurier-e-s acquérons de multiples “savoir            
faire”. Chaque personne du groupe recevra un badge correspondant à celui ci.  
Exemple : Après le permis couteau tous les aventuriere-e-s auront le badge couteau et              
pourront le mettre dans leur carnet d’aventure individuel. 
 
Tableau des savoirs faire 
 



 
Matériel :  
Du matériel pédagogique de terrain sera mis à disposition des aventuriers et leur             
permettra de profiter pleinement des richesses de la nature (jumelles, loupes, boîtes            
loupe, binoculaire, aspirateur à insectes, parapluie chinois, couteau simple, livres, carte,           
boussole…). 
 
Le séjour “Graine d’aventurier-e” fait vivre une immersion en pleine nature,  
Pour cela, nous utilisons des outils qui proviennent du monde de l’éducation à 
l’environnement et populaire. 
 
 
Extrait de notre projet éducatif : 
 
“Partir à l’affût, observer un paysage, identifier les arbres... par le jeu, l’expérimentation ou              
le ressenti.  
Notre pédagogie par les cinq sens offre à l’enfant, l’adolescent et l’adulte la possibilité              
d’apprendre à vivre avec la nature, de se réapproprier des savoirs-faire et de laisser              
s’exprimer l’imagination et la créativité qui est en nous. C’est aussi un moyen de se               
découvrir physiquement,  
de se construire   
mentalement. En utilisant   
les milieux naturels comme    
supports éducatifs, notre   
objectif est d’accompagner   
l’individu sur le chemin de     
l’autonomie et de la    
responsabilisation.  
 
Chant collectif, conseil   
d’enfant, “temps pour soi”,    
ces temps individuels et    
collectifs permettent de   
mettre l’individu en   
confiance et de trouver sa     
place au sein du groupe. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Espace de coworking "Le 36", 36 gde rue 26340 Saillans  
      voyageursdescimes@gmail.com 
      Téléphone : 06.95.41.27.82  
      Retrouvez-nous sur Facebook et sur voyageursdescimes.com 
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