
 

 

MÉLUZINE ET SES VALEURS ÉDUCATIVES 

méluzine est une association dédiée à l'Arbre 

méluzine est une association loi 1901 qui s'attache à 
promouvoir l'arbre et son milieu depuis 2003. 

 

Ses activités visent à sensibiliser au monde de l'arbre : 

le grimper et le déplacement en sécurité dans les arbres  

la découverte et la connaissance du milieu forestier 

le développement physique et psychologique de 
l'individu par les arbres 

l'élaboration de projets pédagogiques 

mais aussi l'inventaire et la valorisation des arbres 
remarquables et le soutien de missions scientifiques. 

Les intervenants de méluzine sont des passionnés des arbres 
mais aussi des Éducateurs de Grimpe d'Arbre et/ou des 
animateurs nature professionnels. 

Rencontrer l'Arbre pour respecter la nature 

L'émergence d'une conscience écologique est nécessaire à 
un développent durable. 

Nous défendons l'idée que pour apprécier et protéger la 
nature, nous devons apprendre à mieux la connaître et la 
comprendre. 

C'est dans ce but que méluzine propose la rencontre des 
jeunes à l'Arbre. 

L'expérience directe est privilégiée : notre but n'est pas 
seulement de montrer mais surtout de faire faire, de faire 
vivre. L’éducation à l’environnement n’a pas de public, elle 
n’a que des participants. 

« L’environnement est à la fois milieu d’apprentissage et 
ressource pédagogique. » (Sauvé, 1994) 

Diversifier les approches pédagogiques 

méluzine est particulièrement attachée à l'idée que la 
grimpe d'arbre est un support et un média pour l'éducation à 
l'environnement. 
Nous essayons de coupler dès que possible activités de 
grimpe et animations pédagogiques complémentaires sur la 
nature et la forêt au sol. L'intérêt éducatif de notre action 
réside d'après nous dans cette complémentarité. 

Chaque individu possède son propre mode d'apprentissage. 
méluzine tend donc à diversifier les approches 
pédagogiques 
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… ludiques … sportives … sensorielles et émotionnelles … 
imaginaires … artistiques … scientifiques et naturalistes … 
conceptuelles (liées à l'écologie de la forêt)... 

C'est dans cette alternance que méluzine souhaite que les 
jeunes progressent et acquièrent de nouveaux savoirs, 
savoir-faire et savoir-être. 

Épanouissement physique et psychologique de 
l'individu au sein d'un groupe 

En éducation à l'environnement, le pari est que cette 
confrontation à la nature permet d’apprendre sur soi, 
favorise l’émergence de valeurs et de capacités, amène à 
se situer par rapport à l’Autre (humains et autres êtres 
vivants). 

Nos activités visent à développer la confiance (en soi et en 
l'autre), l'autonomie. 

Nous cherchons toujours à faire progresser les jeunes dans 
leurs apprentissages et à les valoriser. 

« À chacun son sommet » On peut prendre du plaisir et se 
dépasser même à quelques mètres du sol ! 

Nous sommes sensibles aussi à laisser l'enfant prendre le 
temps, lui donner la liberté d'être à l'écoute de ses envies, ne 
pas être dans une sollicitation permanente et opprimante. 

D'un point de vue physique, notre activité permet aux jeunes 
de se dépenser, de développer leur force, leur agilité et leur 
équilibre. 

Nos différentes activités en groupe, binôme, équipe visent à 
dynamiser les relations, favoriser l'écoute, les échanges, la 
socialisation, dans un collectif où l’individu trouve sa place. 

 

 

CONTACT 

Par téléphone : 06 07 487 543 

Par mail : courrier@meluzine.com  

Par courrier : méluzine / Les Chardonnières / 05500 St-Bonnet 

 

www.meluzine.com  

 


