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Lézard des bois
Structure indépendante, Lézard des bois est déclaré en tant qu’établissement sportif auprès de la DDCS de l’Ain sous le numéro :
00110 ET 0001.
Celle-ci est donc soumise aux règlementations en vigueur. C'est-à-dire obtention d’une carte professionnelle d’éducateur sportif,
obligation de tenir un « registre du matériel » à jour en ce qui concerne le matériel de sécurité (soumis aux normes européennes),
présentation du diplôme sportif si demande et obligation d’une assurance en responsabilité civile professionnelle.
Qualification : chaque intervenant est titulaire d'un Certificat de Qualification Professionnelle d'Educateur de Grimpe d'Arbres (CQP
EGA), permettant l'encadrement de l'activité contre rémunération dans la limite de 8 participants dans l’arbre.

La grimpe encadrée dans les arbres
L’élagage est à l’origine de cette discipline développée dans les années 80. C’est l’histoire d’un élagueur qui parle de son métier à un
naturaliste qui en parle à un animateur.
Le premier explique le plaisir qu’il prend à évoluer au pays des arbres, le second dévoile certaines richesses de la faune et de la flore, et
le troisième pressent tout l’intérêt qu’il y aurait à adapter une activité au plus grand nombre.

La grimpe encadrée dans les arbres : 3 aspects
1. encadrement
2. animation nature
3. itinérance
La Grimpe Encadrée dans les Arbres ou GEA, offre une multitude d’apports sur le plan personnel et en terme de dynamique de groupe.
L’activité permet d’évoluer dans les arbres, de se déplacer dans les houppiers, d’observer, de découvrir les milieux arborés
(sensibilisation à l’environnement), de grimper jusqu’aux cimes en toute sécurité et de se découvrir soi-même.

Entre le bois, le jardin public, l’île, le parc boisé du château, la cour d’école, l’arbre de ville et la forêt… Lézard des bois ne cesse de se
déplacer.
 Vous pensez que des arbres dans votre cour d’école ou sur le territoire proche de chez vous sont peut être aptes à
accueillir des activités de grimpe d’arbre. N’hésitez pas à me contacter pour que je vous apporte mon expertise.

Une éthique
Pour respecter l’environnement et l’arbre, support vivant et fragile de notre activité, les animations s’adaptent aux lieux d’activités,
dans une approche pédagogique du milieu naturel.
Lézard des bois respecte la charte nationale des grimpeurs encadrants dans les arbres. Ainsi notre activité concilie la sécurité de ses
pratiquants avec le respect de l’arbre et du milieu dans lequel il évolue.
« Notre activité se veut itinérante et s’installe pour une durée limitée afin de respecter l’arbre et son milieu. Notre approche se
différencie de celle des parcours aventure qui utilisent des installations permanentes qui ne permettent pas le respect des différents
stades physiologiques de ce support vivant.
C’est pourquoi notre activité nécessite une formation (CQP EGA) pour acquérir les connaissances conciliant les objectifs de l’activité,
la sécurité et le respect du site. »



Éthique des encadrants
Respect du site et du public, protection du milieu arboré, approche pédagogique et professionnelle, adaptation des attentes des
pratiquants et des possibilités offertes par l’activité aux contraintes du site.





Sécurité des pratiquants
Préparation des sites (élagage des branches mortes, repérage d’essaims éventuels), utilisation de matériels conforme aux normes de
sécurité, suivi des conditions météo et encadrement continu par les éducateurs.

Protection de l’arbre et de son milieu
Respect de l’intégrité de l’arbre et du site, prise en compte de l’état général de l’arbre, précautions contre les frottements des cordes
et soins des traumatismes éventuels.
Le changement régulier de site et les mesures de protection contre sa dégradation (sol et chemins d’approches) évitent toute surexploitation. Evidemment, aucun détritus ne salira le site et aucun feu allumé sans autorisation.


Autorisation
Une convention préalable est établie avec le propriétaire ou le gestionnaire du lieu d’animation. Outre l’autorisation relative à
l’animation, une clause décharge le propriétaire ou le gestionnaire de toute responsabilité. Lézard des bois est couvert par sa
responsabilité civile professionnelle.

« A la rencontre des arbres »
Ce thème permet de découvrir l’arbre et son environnement sous un angle nouveau.
« A la rencontre des arbres », ce sont trois ateliers, tous complémentaires et permettant de favoriser le contact avec nos hôtes les
arbres. De les appréhender différemment en toute sécurité et de manière interactive, tout en ayant une attitude respectueuse du
milieu naturel où on évolue.
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Les ateliers : cycle 2 /cycle 3

Ateliers
Quel est cet arbre ?

Grimpe encadrée dans les arbres

Un être vivant

Objectifs
- Etre capable de reconnaître les
différentes espèces d’arbres.
- Développer l’esprit d’observation.
- Etre capable d’évoluer en groupe et
de donner son avis.
- Etre capable de s’adapter à la
gestuelle spécifique de l’arbre :
développe l’équilibre, force et
agilité.
- Dépassement et confiance en soi et
en son partenaire, maitrise de ses
émotions.
- Etre capable d’assurer sa sécurité et
celle de son partenaire.
- Découvrir l’arbre d’une autre
manière.
- Acquérir un savoir sur la vie d’un
arbre
- Sensibilisation au respect de l’arbre

-

-
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Moyens
Clés d’identification : feuilles,
bourgeons, écorces
La planch’arbre : outil interactif
permettant de faire la corrélation
entre les photos et le terrain.
Un adulte accompagnant.
Mise en place de deux animations de
grimpe : le foot-lock en auto
assurance et la moulinette à deux,
permettant de rentrer dans le
houppier de l’arbre.
Des jeux éducatifs peuvent être mis
en place dans l’arbre.
Un éducateur de grimpe d’arbre, qui
accompagne les enfants à la montée.

- Un recueil de huit fiches guide, qui
tracent chronologiquement la vie de
l’arbre
- Des recherches à effectuer sur le
terrain
- Un (e) instituteur (trice) ou un adulte
accompagnant



Déroulement

Pour qui ?

Durée
Repas
Encadrement nécessaire
Vêtements

Matériel
Transport

Groupe de 24 enfants (idéal), pour école ou centre de loisirs
« A la rencontre des arbres » peut s’intégrer dans le projet
éducatif de la structure concernée.
Une journée, répartie sur trois ateliers de 1H30. La journée
débute à partir de 10 heures
A prévoir pour les élèves → pique-nique
En plus de l’éducateur de grimpe d’arbre et de l’instituteur (ou
animateur), un accompagnant adulte est souhaité.
Des habits adaptés à la saison du moment, un pantalon ou un
collant sont préconisés, des chaussures de sport type basket.
Cordon pour lunettes
Le matériel collectif de sécurité est fourni : baudrier, cordes …,
ainsi que le matériel pédagogique des différents ateliers.
Tous les sites sont accessibles en bus, moyennant une marche
facile de cinq à dix minutes

