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" À NOUS DE JOUER "

Encore une fois, l’année 2019 a mis l’accent sur les activités françaises de Thémiselva et sur la 
planification de nos projets en Bolivie pour 2020. 

En France, les gros chantiers de l’année concernaient nos actions éducatives. Thémiselva progresse 
énormément dans les activités ludiques et nous sommes fiers d’avoir pu proposer aux enfants un 
atelier très complet sur les abeilles, une kermesse nature toute neuve et un cahier nature sur les 
animaux de notre région.

Nous avons également multiplié les évènements pour présenter notre projet au public. Les 
discussions sur nos stands sont chaleureuses et c’est l’occasion d’évoquer la faune sauvage aussi 
bien locale que mondiale.

En fin d’année, certains membres de Thémiselva sont retournés en Bolivie. Si la crise politique 
a quelque peu chamboulé les plans initiaux, ce n’est que partie remise. Ce contretemps aura 
finalement permis de faire naître de nouveaux projets et nous sommes prêts comme jamais à 
promouvoir et préserver la biodiversité de ce fabuleux pays.

Profitons de cette introduction pour dire un grand merci à tous les bénévoles,  tous les adhérents 
et tous les soutiens qui rendent l’aventure Thémiselva chaque année plus belle et plus efficace.

L’intitulé de notre projet pédagogique en France met en avant la responsabilité qu’a la jeune 
génération vis à vis de l’environnement tout en rappelant la dimension de divertissement toujours 
présente dans nos activités. 

En 2019 nous sommes restés fidèles à notre philosophie de création de matériel et d’animation  
d’activités pédagogiques. Nous avons toutefois diversifié nos activités pour nous adresser à la 
diversité des publics : faire découvrir les espèces locales aux moins initiés et satisfaire la soif 
d’apprendre des plus curieux sont deux approches bien différentes.

Notre but était de proposer des activités variées de qualité, pour 
s’adapter au public. Un grand effort a été fourni cette année pour 
disposer en France d’un catalogue d’activités prêtes à être utilisées 
car notre réservoir créatif sera plus logiquement consacré à la partie 
bolivienne de Thémiselva l’année prochaine.   

Voici donc en première partie de ce compte-rendu un point sur les 
nouvelles créations d’ «À nous de jouer».   



Cahier nature : "Une rencontre sauvage"
Fruit d’un travail de longue haleine, notre cahier nature sur les 
espèces françaises a vu le jour cette année.
Nous avons mis à profit l’expérience acquise lors de la réalisation 
de nos trois cahiers sur la Bolivie et pris le temps nécessaire 
à la réflexion pour concocter un ouvrage plus pédagogique et 
visuellement plus attractif. 

Chacun des six animaux présentés à le droit à sa 
double-page de coloriages, jeux et informations.

Une nouvelle permet de mettre en scène les 
animaux précédemment cités. Un petit garçon se 
perd dans la forêt en suivant des empreintes. Il 
rencontre un jeune lynx à la recherche de sa mère. 
Ensemble ils vont demander de l’aide aux animaux 
de la forêt pour retrouver leur chemin.
Nous traitons notamment du ramassage actif, de la 
fragmentation des territoires, de la chasse illégale 
ou encore du rôle des centres de secours pour la 
faune sauvage.

Il nous semblait primordial d’intégrer également un 
petit guide sur la bonne conduite à adopter en cas de 
découverte d’un animal blessé. Peu de personnes sont 
en effet sensibilisées et cela donne envie aux enfants de 
s’impliquer.

Enfin, un masque à fabriuer en trois dimensions apporte 
un complément manuel au cahier nature.

Nous avons choisi des animaux symboliques,  
sous-valorisés, méconnus ou souffrant d’une 
mauvaise réputation : le lynx, la chouette hulotte, 
le grand tétras, la vipère aspic, la salamandre et 
le campagnol. 

Nous mettons en avant les informations les plus 
importantes, intéressantes ou insolites pour 
mieux connaître les animaux de chez nous.

Calqué sur le modèle des cahiers boliviens, il est toutefois 
spécialisé sur les problématiques rencontrées en France.

La trame : Ranita, la chef de la brigade des défenseurs de la nature 
a besoin de recruter. Le cahier est en fait un test d’entrée. Un 
quizz est à lui renvoyer (notre moyen d’évaluation) pour recevoir 
un diplôme de membres de la brigade.

À noter que ce cahier est l’aboutissement d’un travail purement 
bénévole.



Atelier nature : "Nos amies les abeilles" 
Cette année nous avons fait le choix de mettre plus de temps et d’énergie dans la création d’un seul 
atelier plutôt que de les multiplier. Le thème s’est imposé de lui-même car il est d’actualité et parce 
que nous avions depuis longtemps l’envie de faire découvrir le monde des abeilles aux enfants. 

Le jeu de la ventileuse : Pourquoi ventile-t-elle? Notamment pour faire baisser la température dans 
la ruche. Pour bien assimiler cette idée notre jeu consiste à faire bouger une boule en brassant de 
l’air avec une paire d’ailes en carton. Au fil de ce jeu coopératif et par équipe, on enlève des boules 
du thermomètre pour faire baisser la température jusqu’aux 35° recherchés. 
On échange ensuite pour essayer de déterminer ensemble les autres tâches de la ventileuse.

Le jeu des butineuses et de la magasinière : Après avoir présenté ces 
professions et le stockage des ressources dans la ruche, place à la 
pratique. Les enfants ramènent le nectar et l’eau grâce à leur trompe 
(paille) tandis que le pollen et le propolis sont acheminés sur leur 
patte (scratch à la cheville). 
On contrôle à la fin que les ressources sont bien proportionnées et 
qu’elles ont été stockées conformément à l’organisation des abeilles.

Des maquettes nous aident dans nos explications. 
Ainsi la pollinisation, le mécanisme de piqûre, la danse des abeilles 
et la chronologie des métiers sont plus facilement compris et mieux 
mémorisés. 
Un fil rouge avec des alvéoles, des pots de gelée royale et de 
mélange nectar/pollen nous permettent d’aborder la naissance et 
la vie des différentes caste.

Un grand moment : la dégustation de miel. 
Malgré notre appréhension, le test pour retrouver les différents 
miel (fleurs, sapin, chataignier, synthétique...) a toujours eu 
beaucoup de succés. 
C’est l’occasion de parler de pollinisation, d’apiculture mais aussi 
des secrets de fabrication du miel et de ce qu’il apporte, tant aux 
abeilles qu’à ceux qui le dégustent.

Pour bien montrer l’organisation incroyable d’une ruche, l’atelier est articulé autour des différentes 
professions qu’exerce une abeille ouvrière au cours de sa vie. Ainsi on explore les besoins et les tâches 
d’une colonie. En parallèle on s’arrête sur les différentes espèces, l’anatomie, le cycle de vie, les moyens 
de communications ou le rôle des abeilles, tout en donnant des clés pour les protéger. 
L’atelier fait appel aussi bien à la coopération et l’organisation qu’à l ‘odorat (jeu des gardiennes).    



Kermesse nature
Gros dossier de l’année, le renouvellement complet de notre 
kermesse nature a nécessité beaucoup d’investissement de la 
part de notre équipe.

Le lynx fond sur sa proie favorite  en 
évitant les pièges (route, chasseur).

Le gypaète barbu doit lacher son os 
sur les rochers pour le casser.

Quelle espèce va être choisie pour la 
grande course des animaux? 

Une retranscription de la vie de la rainette : 
cycle de vie, proies, prédateurs, hibernation...

Une fois les menaces tombées elles délivrent leur nom. 
Attention de ne pas toucher aux animaux !

La kermesse se compose d’une douzaine d’activités.  
Réfléchir, observer, mémoriser, coopérer, viser, équilibrer et 
même patienter sont nécessaires pour en venir à bout.

Le mécanisme de chaque jeu permet d’acquérir des 
connaissances sur les espèces de notre région. Nous présentons 
des animaux tels que le lynx, les abeilles, le gypaète barbu, le 
triton crêté, la huppe fasciée etc mais aussi des notions telles 
que les espèces envahissantes ou les menaces qui pèsent sur 
la biodiversité.

Citons par exemple «le périple de la rainette verte». Dans ce 
labyrinthe coopératif (de 2 à 4 joueurs) le petit amphibien est 
représenté par une boule. Le parcours retranscrit sa vie grâce 
à des peintures et des dessins. On commence dans l’eau, à 
l’état d’oeuf puis on se transforme en têtard jusqu’à avoir notre 
forme adulte, apte à débuter notre vie arboricole. Le but est de 
rejoindre une mare où chante un mâle, à l’opposé du point de 
départ. Sur le chemin il faut éviter les prédateurs (trous qui font 
tomber la bille), récupérer des forces (proies à attraper) et se 
cacher sous les feuilles mortes pour l’hibernation. 

Véritable garant pédagogique, un passeport du naturaliste est 
à tamponner après chaque jeu. Il pose des questions sur les 
informations présentes dans les jeux.
Non seulement il pousse à la réflexion mais il aide 
aussi à la mémorisation. De plus, il donne envie de 
tester tous les jeux et le fait que les règles y soient 
écrites laisse plus de champ libre aux animateurs.

Notre but : 
faire découvrir les espèces locales à un grand public 

grâce à des jeux en bois.

PASSEPORT DU NATURALISTE
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Evènements

6 avril - Stand associatif - Lyon (69) 
Festival du voyage engagé - On the green road

27 octobre - Kermesse nature - Meximieux (01) 
Festival du film d’animation - Cinéma l’horloge

7 avril - Animation (atelier abeilles) - Meximieux (01) 
Festival les Herbes folles - Cinéma l’horloge

22 septembre - Prêt jeux - Meximieux (01) 
Fête du jeu - Ludothèque interlude

13 juillet - Kermesse + stand - Béligneux (01) 
Fête nationale - Collectif d’associations de Béligneux

28 et 29 mars - Stand associatif - Saint Étienne (42) 
Festival Curieux Voyageurs- Association Curieux Voyageurs

21 septembre - Kermesse + stand - St Genis Pouilly (01) 
Fête annuelle - Latino america unida

16 juin - Kermesse nature - Béligneux (01) 
Kermesse nature - Thémiselva

18 août - Kermesse + stand - L’Étoile (39) 
L’envolée - Athénas

29 mai - Animation - Montluel (01) 
«Nos amies les abeilles» - Centre social «Trait d’union»

31 août et 1er septembre - Kermesse + stand - L’Albenc (38) 
Festival de l’avenir au naturel - Espace Nature Isère

28 avril - Stand + vente - Béligneux (01) 
Vente d’empanadas - Thémiselva

25 mai - Stand - Bourg en Bresse (01) 
Stand associatif - Cap émeraude

9 février - Animation - Béligneux (01) 
«Nos amies les abeilles» - Thémiselva

7 septembre - Stand associatif - Dagneux (01) 
Forum des associations - Mairies de Béligneux et Dagneux

28 août - Animation - Balan (01) 
«Nos amies les abeilles» - Centre de loisir «Les Lônes»



Et en Bolivie ?
C’est un réel plaisir pour les membres sur place que d’avoir retrouvé la Bolivie fin octobre.
Notre retour a malheureusement coïncidé avec le début de la crise politique qui a secoué le pays. 
Manifestations, routes coupées et pénuries ont rythmés le mois de novembre et début décembre. 
Ce fut donc contraints et forcés que nous sommes restés plus longtemps que prévu dans la ville 
de La Paz. 

Nous avons mis à profit ce contretemps pour mettre à jour des dossier, prendre de l’avance sur 
d’autres sujets et pour réfléchir à de nouveaux projets :  

Des activités pédagogiques à La Paz ?
Notre principale avancée pendant ces deux mois à presque 3000 mètres 
d’altitude : tout est en place pour commencer nos actions éducatives ici. Le 
matériel d’un des ateliers a été finalisé pendant les fêtes, une salle nous 
attend et un animateur nous a rejoint. Plusieurs projets sont lancés. En 
parallèle des écoles rurales du département de Santa Cruz, nous ferons 
désormais découvrir la biodiversité à un public citadin !

Une nouvelle équipe de communication
L’amélioriation du volet «communication» était un impératif pour 
Thémiselva. nous nous sommes donc penchés sur le sujet avec la mise 
en place d’une équipe de bénévoles dédiée. Bienvenue au «Club des 
Ma’» qui fera découvrir notre projet et rendra compte de nos actualités 
à un plus large public.
Marion aura pour mission d’écrire les articles pour le site internet, Maëlane 
vous fera découvrir notre actu sur Facebook, Maéva sera notre Snapchat 
girl et Manon fera vivre notre page Instagram. Elles commenceront dès 
janvier 2020. Merci à elles d’avoir répondu à notre appel. 

Réseau et contacts
La Paz concentre les sièges sociaux d’une bonne partie des ONG boliviennes. Ce fut l’occasion 
de rencontrer les dirigeants de plusieurs institutions pour présenter Thémiselva, nouer des liens 
et envisager des collaborations. Nos activités ludiques pour les enfants ont notamment suscitées 
beaucoup d’intérêt. 

Si nous n’avons malheureusement pas pu avancer sur la recherche de terrain comme nous le 
souhaitions, ces deux mois passés à La Paz ont eu le mérite de nous ouvrir de nouvelles portes.
Nous avons pu prendre du recul et considérer l’association dans son ensemble  sans être dans 
l’urgence du prochain évènement ou projet. Parés pour 2020 !



Communication et partenariats
 NOS STANDS  EN LIGNE !

 PARTENARIATS  EN PLUS

Notre site internet est désormais disponible 
en français et en espagnol. 

Nous avions prévu pour 2019 de fournir un 
effort particulier sur les stands. 

Non seulement nous en avons tenu plus 
que les années précedentes mais ils sont 
également plus variés et attractifs. 

Le jeu des questions à tirer nous permet 
d’engager plus facilement la conversation.

Nous apportons généralement un ou deux 
jeux de kermesse sur les stands. 
Cela donne un bon exemple de ce que nous 
faisons en matière d’éducation mais donne 
aussi aux gens l’envie de venir engager le 
dialogue.

La version française du site a reçu plus de  
15 000 visites en 2019.

Nous avons lancé un compte Instagram cette 
année.

Les adhésions en ligne prennent de l’ampleur 
mais n’arrivent toujours pas au niveau des 
adhésions sur les stands.

Il nous reste des progrès à faire concernant 
l’alimentation régulière des réseaux sociaux. 

Le centre Athénas, grâce à son expérience 
de plus de 30 ans, nous a aidé à choisir les 
messages à faire passer dans le cahier nature 
tout en supervisant les informations que nous 
présentons .

Un financement participatif pour l’impression 
du cahier nature nous a évité de devoir sortir 
une grosse somme d’argent de nos comptes.

Deux membres de l’équipe ont passé un mois   
à l’association la Soptom. Ce fût l’occasion de 
prendre de l’expérience dans la conservation 
des reptiles et de nouer des contacts avec 
des gens compétents et passionnés.

Pour nos évènements nous nous sommes 
dotés de verre en plastique recyclable 
représentant nos super-héros animaux.

Nous avons malheureusement dû annuler 
un atelier prévu dans l’année. Si la qualité de 
nos actions éducatives s’améliore, le temps 
pour les réaliser s’allonge fortement et notre 
équipe a fait le choix de privilégier la qualité 
plutôt que le nombre.

Merci aux aéroports de Lyon de nous avoir 
soutenu pour financer la kermesse nature.

Un grand merci également à tous nos 
partenaires qui donnent de la visibilité à notre 
cahier nature.

Ce fut un plaisir de travailler avec des 
associations de Béligneux et de rencontrer 
leurs membres pour organiser la fête 
nationale.

Notre collection d’ouvrages sur la nature et les 
animaux est désormais disponible pour nos 
adhérents à la «Bibliothèque communale» de 
Béligneux. 



Bilan

KERMESSE NATURE

Permet de s’adresser à un plus grand public 
que nos autres activités.

Le bois est un matériau permanent et 
écologique (besoin de maintenance toutefois).

Le transport de la kermesse peut être 
logistiquement assez lourd.

Énormément d’informations acquises 
naturellement par les enfants.

Expérience réutilisable en Bolivie pour le 
secteur éducatif de notre refuge animalier.

Difficile de cohabiter avec d’autres animations 
car demande de l’implication.

ATELIER NATURE : «NOS AMIES LES ABEILLES»

Les progrès des ateliers au niveau 
pédagogique sont notables.

Beaucoup de matériel mais ne prend pas trop 
de place : facile à ranger et à transporter.

Notre petite équipe ne peut donner suite à 
toutes les sollicitations.

Thème attractif, nous sommes sollicités par 
différentes structures pour l’animer.

L’atelier sera réutilisé en Bolivie dans le pro-
gramme «Les gardiens de la forêt»..

Nécessite tout de même un espace suffisant 
pour être à l’aise. (+ de 50 m2)

CAHIER NATURE : «UNE RENCONTRE SAUVAGE» 

Permet de sensibiliser sans mobiliser de 
ressources humaines.

Les enfants se sentent impliqués dans la 
conservation des espèces.

A nécessité énormément de temps 
pour la réalisation.

De très bons résultats quant à la mémorisation 
des informations.

Sert également à promouvoir l’association 
auprès d’un large public.

Parfois difficile de définir la difficulté des jeux 
en s’adressant aux 6/10 ans.

ÉVÈNEMENTS ET COMMUNICATION

Nos stands sont diversifiés et attractifs, le 
public est au rendez-vous.

Il est désormais facile d’adhérer 
et de faire un don en ligne.

Nous avons du mal à être actifs 
sur les réseaux sociaux.

Nous sommes désormais plus sollicités pour 
participer à des évènements.

Le site internet traduit en trois langues est un 
réel plus pour l’association.

Notre communauté (bénévoles, soutiens...) 
grandit trop lentement.

BOLIVIE

Tout est en place pour commencer les actions 
éducatives à La Paz.

Vraiment bénéfique d’avoir un contretemps 
pour penser à des sujets différents.

Peu d’avancées dans la recherche de terrain 
pour le refuge.

Thémiselva est désormais bien mieux connue 
des professionnels à La Paz.

Plusieurs collaborations inter-institutionnelles 
sont envisagées.

La crise polique engendre une instabilité qui 
n’aide pas les projets à long terme.


