
École Grandir en Nature

Domaine équestre - 545 Chemin de Givry - 71870 LAIZE 
 Tél : 06 64 78 48 53

Courriel : ecole@grandirennature.fr 
Site : www.grandirennature.fr

RECHERCHE SERVICES CIVIQUES 
POUR L'ECOLE GRANDIR EN NATURE

Mission : Volontariat en Service Civique à l’école Grandir en Nature
Domaine : Education pour tous
Durée : 10 mois (30 aôut 21 au 1er juillet 22) - environ  35h/semaine 
Poste  : 1 au jardin d’enfants 3/ 6 ans  et 1 dans la classe primaire 6/11 ans 
Organisme : Association Grandir en Nature 

Descriptif de la structure : 
Notre structure se compose d'une école maternelle (jardin d’enfants) qui accueille les enfants
âgés de 3 à 6 ans en un groupe, et une classe d’école élémentaire (de 6 à 11 ans). 
Notre projet éducatif prend sa source dans la pédagogie coopérative, il met l’accent sur le lien 
avec la nature, sur la vie de groupe et la coopération. Les sorties en nature sont quotidiennes.
Lieu : 
Notre école est située au Domaine de Laizé, vaste domaine équestre, en lisière de forêt, 
à douze kilomètres de Mâcon, en Saône-et-Loire, Bourgogne du Sud.
Equipe : 
Le/la volontaire sera accueilli/e dans une structure pouvant accueillir 40 enfants maximum âgés
de 3 à 11 ans. Il/elle sera entouré/e d’une équipe de 3 personnes.

Descriptif des postes :
D'un point de vue des activités pédagogiques 
IIs/elles auront pour mission de : 

- Aider à la mise en place des activités artistiques. A noter la part importante de la
musique, des arts plastiques, du bricolage et jardinage dans les activités de l’école, toutes
compétences personnelles dans ces domaines sont les bienvenues. 

- Soutenir l’encadrement d’un groupe d’enfants en forêt et des activités liées à la nature.
+ spécificités pour le poste dans le Jardin d'Enfants : 
Soutenir l'enseignant.e dans ses propositions au fil de la journée et être présent.e auprès 
des enfants durant le temps calme
+ Spécificités pour le poste dans la classe primaire

- Accompagne les enfants autour du projet qu’ils ont élaboré avec l'enseignant.e 
- Etre bilingue  (anglais, espagnol, ou autres) serait très bienvenu pour faire vivre 

aux enfants un véritable apprentissage de langue vivante.
D'un point de vue logistique

- Ils/elles aideront à la mise en place du repas de midi
- Assurer la surveillance des récréations, avec un membre de l'équipe
- Aider au ménage de l’école en fin de journée

Planning
Les journées commencent  à 8h30 et se terminent aux alentours de 17h00, avec une pause au
cours de la journée (durée et horaire à définir). L'école est ouverte 4 jours par semaine (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) et suit le calendrier scolaire. 
Transport et hébergement 
Il est préférable que le/la jeune volontaire puisse venir sur le lieu par lui/elle-même et donc soit
muni.e d’un permis et d’une voiture. 
Toutefois, nous pouvons toujours nous adapter en fonction de la réalité de chacun.e et peut-
être envisager du co-voiturage. Une solution d’hébergement en famille est également possible.

N'hésitez pas à nous contacter pour en parler ! 


