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Dossier pédagogique collège et lycée : 
Sécurité en animation nature
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Les gorges de la Loire

La FRAPNA a adopté depuis longtemps des dispositions pour garantir la protection des publics, 
notamment scolaires, qu’elle accompagne sur le terrain.

Les animateurs permanents de la FRAPNA Loire sont tous titulaires de l’attestation de Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1). Les encadrants sont préparés à réagir avec efficacité dans une situation 
nécessitant des secours. Une trousse de premiers soins et un téléphone portable les accompagnent.

Chaque participant (animateur, enseignant, élève) joue un rôle important dans le bon déroulement de 
l’animation. Un classeur FRAPNA permet de préparer au mieux ces sorties : « La sécurité des sorties 
nature : ça se prépare ».

Avant l’animation
L’animateur doit :
• Procéder à un repérage de terrain afin d’identifier et d’évaluer les particularités et risques éventuels du site.
• S’assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies (notamment en s’informant auprès des services météorologiques la 
veille) pour accueillir le groupe. La sortie peut être annulée si cela se justifie.
• Informer l’enseignant de l’organisation pratique de l’intervention, d’un équipement particulier à apporter ou d’un changement 
de dernière minute.

L’enseignant doit :
• Contacter l’animateur responsable de l’intervention pour préparer au mieux la sortie et assurer une cohérence pédagogique entre 
l’animation et le projet de classe.
• Avertir l’animateur dans le cas où un enfant peut rencontrer des difficultés pendant l’intervention (handicap moteur, retard 
mental, problème de compréhension, autisme, comportement violent, etc.). S’assurer que le nombre d’accompagnateurs sera adapté 
à l’activité, au nombre et à l’âge des élèves.
• Informer les enfants de la nature du lieu de visite : la Maison de la Réserve jouxte la Réserve Naturelle Régionale des gorges de 
la Loire. Lors de la balade, de nombreuses règles doivent être respectées afin d’éviter toute nuisance portant atteinte aux milieux 
naturels et aux espèces sauvages. Poser à l’animateur toutes les questions qui lui semblent nécessaires pour que la sortie se déroule 
dans de bonnes conditions.
• Se renseigner sur les conditions météorologiques prévues.
• Prévoir des vêtements discrets et adaptés à la saison et à la météo.
• Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
• Prévoir de prendre des notes.
• Se munir d’une trousse de premiers secours.
• Se munir des numéros d’urgence en cas de problème.

Les élèves doivent :
• Prévoir des vêtements discrets et adaptés à la saison et à la météo.
• Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
• Prévoir de prendre des notes (cahier ou feuille et crayon de papier).
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Pendant l’animation
L’animateur doit :
• Adapter l’intervention aux capacités du groupe, aux souhaits de l’enseignant et aux conditions extérieures.
• Évaluer les risques et être vigilant quant à la sécurité du groupe.
• Être capable de prévenir les secours si nécessaire.
• Attribuer, si nécessaire, un rôle précis à chacun des accompagnateurs.

L’enseignant doit :
• Garder la responsabilité de sa classe.
• Assurer la discipline et être vigilant.
• Compléter le discours de l’animateur quand cela lui semble nécessaire (lien avec le projet pédagogique).

Les élèves doivent :
• Respecter les consignes données par l’animateur et l’enseignant.
• Respecter l’ensemble des règles propres à une Réserve Naturelle Régionale (cueillette interdite, …).
• Ne pas s’éloigner du groupe.
• Essayer d’être le plus discret possible et attentif afin de profiter au mieux de la visite.
• Rester sur les sentiers tracés sauf autorisation de l’animateur.
• Ne rien manger sans que l’animateur ne l’ait autorisé.

Après l’animation
L’enseignant doit :
• Pouvoir re-contacter l’animateur pour compléter les notions abordées lors de la visite, demander des informations supplémentaires, 
des idées d’activités pour aller plus loin.
• Faire parvenir à l’animateur toute réalisation des élèves ou photo en lien avec l’animation et le projet développé par la classe 
(textes, poèmes, dessins…)

Les élèves doivent :
• Garder en mémoire ce qu’ils ont vécu lors de la visite.
• Être capable de restituer des éléments de l’animation.
• Être capable de mettre en application les consignes de sécurité et de respect de l’environnement sur d’autres sites, y compris 
au collège.


