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Objectif Terre 77 est une association créée en 2005. Elle rassemble des personnes d’horizons divers 
souhaitant renforcer leur lien avec la terre. Elle propose des journées et cycles de formation, des 
événements et des rencontres dans le domaine agricole, corporel, artisanal, artistique etc. Pour nourrir 
l’être humain dans ses différentes dimensions. Elle propose également des ateliers pour enfants de 3 à 
12 ans dans les structures scolaires et périscolaires, pour amener l’enfant à mieux se connaître, à vivre 
en harmonie avec les autres et avec la nature. 
 

 

SUJET : mise en image de la 

relation qu’entretien l’enfant à la 

terre.  

En 2017, l’association Objectif Terre 

77 lance son programme d’ateliers 

pour enfants de 3 à 12 ans à 

destination des structures scolaires et 

périscolaires du sud Seine et Marne.  

Les ateliers, d’une durée d’une heure 

à une demi-journée, en une ou 

plusieurs fois, ont pour objectif 

d’amener l’enfant à mieux se connaître 

et à vivre en harmonie avec les autres et avec la nature, tout en favorisant la bienveillance et le plaisir de 

la découverte commune.  

Les ateliers sont répartis en 4 thèmes :  

- Créer et faire soi-même : Fabrication d'objets et création artistique 

- Corps et mouvement : Pratiques corporelles ludiques et relaxation 

- Le monde et nous : Contes et échanges philosophiques 

- Jardiner et observer la nature : Jardinage et observation du vivant 

 

Des ateliers sur les Émotions et la Relaxation ont notamment été organisés en mai 2017 auprès de six 

classes du CP au CM1, en collaboration avec le pôle pédagogique de la ville de Melun dans le cadre du 

festival Printemps sur Seine. Toutes les parties prenantes de ce projet en sont ressorties satisfaites et 

désireuses de le poursuivre sur l’année 2017 – 2018.  
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