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GUIDE D’UTILISATION DU SAC À DOS TVB
Introduction
Ce sac à dos constitue un kit d’animation de terrain rassemblant les outils pédagogiques décrits dans les fiches
animations de la Boite Animation.
Chaque animation est décrite dans une « fiche animation » correspondante. Par ailleurs, certains outils ont été
créés par d’autres structures qui sont référencées dans ces fiches.

Objectifs généraux
Ces supports variés ont plusieurs objectifs :
• Interpeller, communiquer et sensibiliser différents publics aux problématiques de la TVB (continuités écologiques,
déplacements et protection de la biodiversité)
• Servir de supports à la discussion et réflexion lors de temps de concertation avec les acteurs du territoire
Ils participent donc à mobiliser l’ensemble des habitants du territoire, au-delà des acteurs techniques et politiques.

Lieux et périodes d’animation
Tout le matériel fourni est prévu pour aller sur le terrain, toute l’année et dans n’importe quel territoire.

Quelques conseils avant de partir...
Repérer le terrain : Il est indispensable de se rendre physiquement sur le lieu de l’animation avant l’arrivée du
public afin d’entrevoir toutes les contraintes et les possibilités qu’offrent ces espaces.
Tester avant de proposer : La personne proposant les activités doit s’extraire de tout problème matériel pour
se consacrer au maximum à la découverte, aux questionnements, aux tâtonnements des participants. Pour cela,
l’idéal est de tester au préalable les outils utilisés.
Vous n’êtes pas expert : Pas besoin d’être expert pour découvrir ! Au contraire, découvrez avec les participants,
laissez les vous apporter leurs regards, leurs connaissances et leurs vécus. Tâtonnez avec eux sur les chemins
sinueux de la connaissance des trames vertes et bleues.
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Toute l’année

Elus, techniciens
Représentants institutionnels, professionnels
Bénévoles associatifs
Scolaires

Contenu et animations correspondantes
Le tableau suivant énumère le matériel présent dans le sac à dos de la boite à outils. Il met également en lien
ce matériel avec les animations correspondantes décrites dans les « fiches animations » numérotées dans la
dernière colonne. Référez-vous à ces fiches pour l’utilisation de ce matériel.
Matériel du sac à dos
Transparents
Crayons effaçables
Cadres
Bâton à toucher
Eponges
Maisons (jouet)
Boites de camembert
Morceaux de toile brise vent
Insectes en plastique
Allumettes
Cartes postales
Moulages d’empreinte
Sacs à toucher
Miroirs
Epuisettes
Piluliers

Nombre
15
15
15
1
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
20

Animation correspondante
SENSI5. Animer une lecture de paysage

SENSI8. Les services rendus par la haie

SENSI7. Les miroirs
SENSI11. Découvrir la biodiversité au bord de l’eau
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