
Jeudi 15 décembre 2022

 à 20h30 
Protéger les terres agricoles pour protéger l’eau ?

Entrée 6€  

Douce France  de Geoffrey Couanon - 1H35 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils se lancent dans une enquête 
inattendue sur un gigantesque projet de 
parc de loisirs qui implique d’urbaniser les 
terres agricoles proches de chez eux.

Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son 
territoire quand on a 17 ans ?

Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens 
nous emmènent à la rencontre d’habitants 
de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus 
de l’Assemblée Nationale.

Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre 
lien à la terre ! 

Echanges à suivre avec : 

Programmation en cours

Pour en savoir plus vous pouvez contacter Romain au CPIE de Gâtine poitevine  
05 49 69 01 44 / agreauenvironnement@cpie79.fr

CPIE de Gâtine poitevine
6, Rue du Jardin des Sens - Coutières  79340 LES CHÂTELIERS 
accueil@cpie79.fr | www.cpie79.fr

  www.facebook.com/CpieDeGatinePoitevine



Jeudi 20 octobre 2022 

 à 20h15
Une éducation riche de sens au contact de la nature ? 

GratuitGratuit

L’école de la forêt finlandaise 
de Claire Boulch - 36 min

Au cœur de la forêt finlandaise, des 
enfants de 6 ans vivent l’expérience 
unique d’une éducation hors les murs.
Comment des enfants aussi jeunes peuvent-
ils apprendre les fondamentaux dehors, en 
plein hiver, dans un pays nordique où les 
températures peuvent descendre jusqu’à -20° ?
Expatriée et étudiante en Finlande, la 
réalisatrice a découvert une école hors 
les murs, qui a lieu en plein air, par tous 
les temps, quelle que soit la saison. Elle a 
partagé la vie de cette classe de plein air à 
Rauma en immersion pendant cinq mois.

Ce groupe de 14 enfants âgés de 6 ans, fait la classe dans la forêt 4 jours 
par semaine. Ils apprennent à lire, écrire et compter mais surtout ils jouent. 
De façon spontanée et volontaire, les enfants s’inventent des histoires et 
apprennent à communiquer, à se structurer, à vivre au sein d’un groupe.

Echanges à suivre avec : 

Claire Boulch, Réalisatrice du film et formatrice à la pédagogie par la nature

Crystèle Ferjou, Conseillère pédagogique départementale Arts plastiques

Jeudi 24 novembre 2022 

 à 20h30
Un jardin au naturel, la resilience par la biodiversité 

Entrée 6 €

Le petit peuple du potager 

de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe- 44 min

C’est à la fois un garde-manger, un nid 
d’amour et un champ de bataille. Les 
insectes, araignées et mollusques se sont 
réfugiés dans ce potager car le jardinier a 
renoncé à y répandre tout poison.
 À l’aide d’objectifs macro et de ralentis, ce 
documentaire dévoile un monde riche en 
espèces miniatures, observé pendant deux 
ans, ainsi que ses grands et petits drames. 

Ces vues rapprochées, parfois d’une infinie 
poésie, révèlent la lutte des ichneumons 
contre les chenilles, la cour s’affairant 
autour de la reine des bourdons ou les jeux 

amoureux des escargots des vignes. L’histoire du potager prend ainsi la 
forme d’un véritable conte de la nature.  

Echanges à suivre avec :

Guilaine Bergeret et Rémi Rappe, réalisateurs du film

Les jardiniers participants au week-end «Bienvenue dans mon jardin au naturel»
 

Dans le cadre du Dans le cadre du 


