
Apprentissage
Intergénérationnel 

pour Bénévoles           
impliqués dans la  
Conservation des 
Milieux Naturels

Cette 
liste présente des outils 

d’apprentissage en ligne ou autre sur la 
préservation de l’environnement:

•	 Un guide d’apprentissage pour les animateurs 
précisant étape par étape comment mettre en place la 

méthodologie INVOLEN.
•	  Un guide d’apprentissage pour les anima-

teurs de la méthodologie mais également pour 
les bénévoles (jeunes et seniors) proposant des 
exemples de contenu et/ou d’activités pouvant 
être inclus dans le processus d’apprentissage.

•	 Une base de données en ligne contenant les histoires des seniors sur les 
méthodes traditionnelles de préservation de l’environnement.

•	 Une bibliothèque de jeux en ligne pour mobiles reconnus pour contenir 
des activités de conservation dans des espaces naturels protégés.

•	 Une publication présentant brièvement les résultats et 
conclusions du projet.

Ressources éducatives

The partnershipLes partenaires du projet sont :
•		Institute	of	Biometeorology	(IBIMET)	-	National	Council	of	Research	
(CNR)	–	IT 
Contact:	Francesca	Ugolini	f.ugolini@ibimet.cnr.it,	www.ibimet.cnr.it

•		PRISMA,	Centre	for	Development	Studies	–	GR 
Contact:	Fouli	Papageorgiou	foulipapageorgiou@prismanet.gr, 
www.prismanet.gr

•		La	Ligue	de	l’enseignement	–	FR 
Contact:	Elise	Gosselin	egosselin@ligue56.fr,	www.laligue.org

•	Hellenic	Ornithological	Society	–	GR
Contact:	Katerina	Giosma	kgiosma@ornithologiki.gr,
www.ornithologiki.gr
•	PAN	Parks	Foundation	–	HU
Contact:	Zoltan	Kun	zkun@panparks.org,	www.panparks.org
•	NEC	-	Notranjski	Ekoloski	Center	–	SL
Contact:	Lili	Mahne	lili.mahne@siol.net,	www.nec-cerknica.si

www.involen.eu



Qu’est-ce qu’INVOLEN ?

Les objectifs 
d’INVOLEN :

Méthodologie

Les activités 
du projet

INVOLEN	 vise	 à	 combiner	 d’une	 part	 les	 compétences,	
l’expérience et le savoir des personnes âgées et d’autre 
part	 le	 dynamisme,	 l’énergie	 et	 l’enthousiasme	 des	 jeunes	
afin	d’assurer	une	meilleure	protection	des	zones	naturelles	
protégées.	Afin	d’atteindre	cet	objectif,	INVOLEN	propose	une	
méthodologie innovante qui s’appuie sur l’apprentissage par 
le	jeu	et	la	participation	active,	le	vécu	virtuel	et	sur	le	terrain.	
Les	 expériences	 d’apprentissage	 seront	 renforcées	 par	
les « histoires » des seniors qui partageront les petits 
secrets	 du	 lieu	 où	 ils	 ont	 grandi,	 les	 légendes,	 la	
biodiversité	 passée,	 etc.	 Tout	 un	 ensemble	
d’éléments que les jeunes recenseront et 
exploiteront pour créer une activité éducative virtuelle 
disponible sur internet. Le processus d’apprentissage sera 
animé	 	 par	 des	 «	 facilitateurs	 »,	 des	 animateurs,	 formés.
Cette méthodologie d’apprentissage proposée par 
INVOLEN	 a	 pour	 objectif	 d’être	 largement	
applicable	au	sein	des	écoles,	des	ONG	mais	également	de	toute	
structure d’éducation pour adultes à travers l’Europe. 
Les organisations intéressées seront invitées à suivre la 
méthodologie d’apprentissage et à produire leur propre « jeu 
éducatif	»	sur	la	préservation	de	la	nature	en	zones	protégées.

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 INVOLEN	 un	 grand	
nombre d’activités éducatives sont prévues : 
•	 Un	 atelier	 de	 formation	 puis	 des	 webconférences	
 pour les animateurs de la méthodologie
•	 Une	 formation	 pilote	 par	 pays	 participant	

visant à tester la méthodologie d’INVOLEN 
avec un petit groupe de jeunes et de seniors.

•	 Une rencontre internationale 
	 d’évaluation	 	 des	 	 formations	 	 pilotes.												
•	 Cinq	 ateliers,	 un	 par	 pays	 participant,	 pour	
	 	 	 	 présenter	 les	 résultats	 des	 formations	 pilotes	 et	 lancer	
      cinq concours nationaux.                                                                                                                      
•	 Un concours à destination des écoles du 
	 secondaire	 	 des	 pays	 	 participants	 qui	
    désignera le meilleur jeu de “bénévoles pour la nature”
•	 Une aide en ligne pour accompagner les groupes 

de bénévoles souhaitant s’inscrire au concours
•	 Une	 conférence	 internationale	 à	 Florence,	 en	
	 Italie,	 pour	 discuter	 des	 suites	 à	 donner	
  au projet et à ses résultats mais également pour 
       nommer les 3 meilleurs jeux issus des concours nationaux.

INVOLEN 
est un projet innovant dont 

l’objet	 est	 de	 promouvoir	 dans	 cinq	 pays	
européens	(Italie,	Grèce,	France,	Hongrie	et	Slovénie)	

l’apprentissage intergénérationnel auprès de bénévoles impli-
qués dans la conservation des milieux naturels à partir de jeux        
éducatifs	faisant	appel	aux	TIC.	INVOLEN	souhaite	rapprocher	
deux	générations	différentes	que	sont	les	adolescents	et	les	

seniors tout en encourageant leurs participations à des 
activités bénévoles visant à protéger et préserver le 
patrimoine	écologique	européen,	notamment	les	
zones	NATURA	2000.	Jeunes	et	seniors	seront	
mis	au	défi	de	travailler	ensemble	(par	groupe)	

pour construire leur propre jeu sur le patrimoine naturel 
de	 leur	zone	d’habitation.	Une	forte	campagne	de	diffusion	
du modèle INVOLEN sera lancée grâce au lancement d’un 
concours européen auprès des écoles de l’ensemble 
des	pays	participant	au	programme.

•	 Promouvoir	le	bénévolat	pour	la	protection	de	l’environnement
•	 Rendre	plus	attractive	l’éducation	pour	adulte.
•	 Améliorer	 la	 protection	 des	 espaces	 naturels	 protégés	 (zones	

NATURA	2000	inclues).
•	 Contribuer à la cohésion des communautés vivant dans ou à 

proximité d’espaces naturels protégés en les sensibilisant à la 
valeur de leur environnement.

•	 Construire	des	ponts	entre	générations	en	affichant	les	bénéfices	
pour les jeunes et les seniors et en impliquant les écoles et la 
société civile.

•	 Promouvoir	la	culture	d’une	citoyenneté	active.


