
 

Gaëlle, éducatrice à l’environnement. 

Passionnée de Nature, mes pieds me portent toujours plus loin sur les 

sentiers de nos montagnes. 

J’aime me balader, m’émerveiller et découvrir ce qui m’entoure. 

 

Mon parcours : 

Titulaire d’un Brevet Technicien Supérieur Agricole « Service en espace rural » et d’un BEATEP 

« Environnement et techniques », j’ai pu explorer différents emplois dans le domaine de l’agriculture, 

du tourisme, de l’animation et de l’éducation. 

Depuis 12 ans, je travaille comme saisonnière pour le Parc National du Mercantour, où je peux vous 

accueillir sur le terrain et à la Maison du Parc de Tende. 

Aujourd’hui, je souhaiterai aménager un site d’accueil et de découverte de la vie en montagne. 

L’idée est de créer un lieu avec des jeunes de la vallée de la Roya, pour en accueillir d’autres, seuls, en 

groupe ou en famille, venant de différents milieux. 

Au cours d’animations nature, j’aime partager ma passion et transmettre aux enfants des valeurs 

simples de la vie.  

Une approche scientifique, ludique et sensorielle permet de rendre l’enfant acteur de ses découvertes 

et d’apprendre en s’amusant. Ceci dans le but de mieux connaître notre environnement, pour pouvoir 

l’aimer, le respecter et le protéger.  

Partager, observer, s’émerveiller, découvrir, expérimenter, c’est tout cela qui nous anime. 

Exemples d’animations : 

 Traces et indices d’animaux : « Sur la piste du chevreuil ! ». 

 A vos jumelles : « Les grands rapaces et les oiseaux du jardin ». 

 La forêt m’a dit !!! 

 La rivière : la force et le cycle de l’eau, l’écosystème aquatique. 

 Trésors du jardin 

 Les plantes aromatiques 

 Entrez dans la ruche 

 Grand jeux de piste : « Enquête naturaliste ». 

 Ateliers créatifs : Bricolage (mangeoire, nichoir, Hôtel à insectes, cabanes préhistorique, arc en bois…) 

                                   Land-art (dessin au naturel, mobile,  construction éphémère, poterie…) 

 Montage de projets pédagogiques pour un suivi scolaire. 

 Mini-camps : Proposition de séjour immergé dans la nature et la vie en collectivité. Apprentissage 

de l’autonomie de l’enfant et participation active. 

Toutes ces animations sont modulables en fonction de vos attentes.  

Accueil de groupe scolaire, centre de loisirs, individuel et familial. 



 

 

 

 

 

 

 

En extérieur, en intérieur 

 Découverte et  convivialité 


