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Dossier de Presse 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
à Prat Bonrepaux, 09160 (Ariège) le mercredi 6 juin 2012 

 
La manifestation Graines de Mômes impulsée par les coordonnateurs 

de politique éducative du département sera accueillie cette année sur le 
territoire du Bas Couserans. Elle est organisée en partenariat par les équipes 
des territoires du Bas Couserans, du Castillonnais, des cantons d’Oust, de 
Massat et du Volvestre Ariégeois. 

 
Le village de Prat Bonrepaux accueillera le Mercredi 6 Juin 2012 : la 6° 
édition de Graine de Mômes.  
Cette journée  aura pour but de permettre aux enfants des divers Centres de 
Loisirs du département de vivre des moments festifs autour des thématiques 
liées à l’environnement et au développement durable. 
Grâce aux ateliers animés par des professionnels, intervenants spécifiques ou 
animateurs, les enfants vont apprendre à mieux se connaître et à s’épanouir 
dans leurs vies de citoyen. Cette année, les thématiques retenues par les cinq 
territoires organisateurs sont : la coopération, l’observation, le bouger son 
corps, la création-expression et l’alimentation. Tout au long de la journée, les 
enfants vont pouvoir participer successivement à différents ateliers. Le repas 
de midi sera offert sous forme de pique-niques issus de produits locaux dont 
ils pourront retrouver l’origine, la qualité, la provenance et le mode de 
fabrication sur des fiches illustrées et ludiques. La journée s’achèvera par un 
moment collectif et convivial autour d’une chanson créée par les enfants et 
d’un bal animé par les groupes traditionnels: Drenouchka, Leï de Biert et la 
Bethmalaise. 
 

Les Objectifs :  
 
Permettre aux enfants de partager ensemble des moments festifs autour 
des questions environnementales liées au développement durable par la 
mise en place d’ateliers thématiques, d’un repas et d’un bal 
> Faire découvrir aux enfants les enjeux liés à l’environnement et au 
développement durable ;  
> Stimuler et conforter les démarches des équipes d’animation des centres 
de loisirs menées pendant l’année ; 
> Favoriser des temps d’échanges entre les enfants, les animateurs et les 
acteurs éducatifs du département ;  
> Renforcer la démarche d’apprentissage, de connaissances et de 
compétences pour permettre aux enfants d’apprendre à mieux se connaître 
et à s’épanouir dans leurs vies de citoyen. 
 

 

Graines de 
Mômes  

« Bien dans son corps, bien dans sa tête » 

L’édito 
La sixième édition de 

Graines de Mômes se déroulera 
dans le Couserans. Un challenge 
pour tous les intervenants et un 
plaisir aussi de faire partager et 
comprendre à l’ensemble des 
enfants les enjeux de demain au 
travers d’une éducation à 
l’environnement et au 
développement durable. 
Pour cela, nos petits territoires 
ruraux se sont mobilisés autour 
d’un partenariat sans faille, avec 
les savoir-faire de chacun.  
Cette collaboration a créé une 
véritable cohésion de groupe 
grâce au dynamisme des 
coordonnateurs de politique 
éducative, mais aussi de toutes 
les personnes mobilisées pour  
l’organisation.  
Il ne reste plus qu’à souhaiter que 
cet événement soit aussi festif 
qu’éducatif et permette de créer 
un échange autour des pratiques 
des différents centres de loisirs  
du département.  
Enfin, nous tenons à remercier 
chaleureusement la commune de 
Prat-Bonrepaux pour son accueil 
et son soutien, ainsi que tous nos 
partenaires et institutions pour 
leur concours et leur aide. 

 
Les organisateurs 
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   Contexte : L’environnement au cœur de l’éducation  
 

En Ariège les services 
éducatifs des territoires, 
s’investissent pour que les enfants 
et les jeunes, soient sensibilisés aux 
questions liées au développement 
durable.  
Ils mettent en place, des actions 
régulières de découverte de leur 
environnement social, culturel et 
humain, qui leur permettent de 
mieux comprendre pour agir de 
façon responsable à l’âge adulte : 
 
> Comprendre comment fonctionne 
la nature, ce qu’elle nous apporte, 
pour avoir envie de la préserver. 
> Comprendre comment 
fonctionnent les rapports humains 
pour apprendre à mieux vivre 
ensemble. 
> Comprendre quelles sont les 
ressources qui nous entourent et 
comment elles sont utilisées pour 
apprendre à consommer de façon 
raisonnée  
Ces situations sont impulsées, entre 
autre, par les coordonnateurs de 
politiques éducatives du 
département et relayées par les 

équipes d’animation. Ils œuvrent 
tous les jours sur leur territoire, 
pour que les enfants et les jeunes 
bénéficient d'une éducation 
citoyenne partagée aux côtés des 
autres acteurs éducatifs (parents, 
enseignants, élus, associatifs...). 
L'éducation pour un développement 
durable est un enjeu 
incontournable. Les enfants 
d'aujourd'hui sont les acteurs de 
demain.  
 

Pourquoi Graines de Mômes ? 
 
Organisées depuis 5 ans, les 
journées Graines de Mômes 
permettent de valoriser l’ensemble 
des projets d’éducation à 
l’environnement qui animent les 
territoires.  
 

Elles rassemblent 300 enfants du 
département, une soixantaine 

d’animateurs d’accueils de loisirs 
et une trentaine de techniciens 
d’éducation à l’environnement. 

 

Les enjeux : L’éducation au 
Développement Durable 
A l’heure où toutes les 
préoccupations environnementales 
sont au centre des enjeux 
politiques, financiers, éducatifs, 
publicitaires, il est important de 
définir ensemble ce qui nous 
rassemble :  
«L’éducation pour un 
développement durable», c’est 
apprendre à :  
>  Respecter, reconnaître la valeur 
et les richesses provenant du passé, 
tout en les préservant ;  
> Apprécier les merveilles de la 
Terre et de tous les peuples ;  
> Vivre dans un monde où chacun 
ait de quoi se nourrir pour une vie 
saine et productive ;  
> Evaluer, entretenir et améliorer 
l'état de notre planète ;  
> Construire et apprécier un monde 
meilleur, plus sécurisant, plus 
équitable ;  
> Être des citoyens concernés et 
responsables, exerçant leurs droits 
et responsabilités à tous les niveaux  
«  local, national et global. »  

 
 

              Le Projet 2012 
 

Pourquoi à Prat-Bonrepaux ? 
La manifestation Graines de Mômes aura lieu à Prat Bonrepaux  de manière à :  
>  Valoriser l’action des territoires ruraux ;  
> Mobiliser les divers partenaires éducatifs du Bas Couserans et des territoires organisateurs ; 
> Découvrir et faire découvrir le potentiel existant autour des thématiques de l’éducation à l’environnement pour 
un développement durable sur les territoires organisateurs ; 
> Faire connaître la dynamique impulsée par les services enfance jeunesse des territoires et des organisateurs ; 
> Favoriser la mutualisation de moyens entre les territoires organisateurs 
 

Avec qui ? 
Un comité de pilotage s’est constitué pour l’organisation de cet évènement. Il est composé des coordonnateurs  de 
politique éducative des territoires du Bas Couserans, de Castillon, du Canton de Massat, d’Oust et du Volvestre 
Ariégeois. Ils sont accompagnés par les autres coordonnateurs du département, les représentants de la mission 
territoire éducatif et des institutions départementales de l’Ariège. 
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Le Programme 
 

9h30-10h : Accueil des enfants et des animateurs des Centres de loisirs du département et collation. 

10h-12h15 : Participation des enfants aux activités de la manifestation autour des thématiques proposées :  

                      «   le corps en mouvement, la création-expression, la coopération et  l’observation ». 
 

12h15-13h30 : Repas pique-nique à base de produits locaux et jeux coopératifs. 
 

13h30-15h : Reprise des activités. 

15h-16h : Chanson collective créée par les enfants et bal animé par des groupes locaux de musique 
traditionnelle. 

16h-16h30 : Goûter et fin de la manifestation. 

 
 

             Plus de 30 intervenants :  

Tir à l’arc, équitation, yoga, mandala, chant, danses traditionnelles, batucada, cirque, recherche de traces, tri des 
déchets, chemin des mots, jeux sportifs…. 
 
 

Ils l’ont dit : 
Isabelle BOUYA 
Conseillère d’éducation populaire et 
de jeunesse DDCSPP Ariège :  
« Graines de Mômes, une belle 
manifestation qui s’impose 
véritablement comme témoin de 
l’engagement des professionnels de 
l’animation et du rôle éducatif des 
accueils de loisirs. Une initiative donnée 
en 2007, qui se perpétue, s’enrichit 
d’année en année et fait évoluer les 
pratiques éco-responsables dans le 
quotidien des structures 
enfance/jeunesse ». 
 

Solange GOUIRIC  
Responsable Culture Jeunesse et 
Sports  du Conseil Général de l’Ariège : 
« Cette journée festive départementale 
portée par les coordonnateurs de 
politique éducative qu’est Graines de 
Mômes s’inscrit dans le schéma 
départemental des politiques éducatives 
concertées adopté par le Conseil Général. 
Cette action au service du 
développement qualitatif des politiques 
éducatives sur le volet développement 
durable bénéficie d’une précieuse 
dynamique que le département espère 
voie perdurer ». 

 

Solange SALVA  
Conseillère technique Enfance Jeunesse 
Caisse Allocation Familiales de l’Ariège : 
« Graines de mômes est un évènement 
exemplaire. Il a l’ambition de réunir 
autour d’un thème fédérateur et actuel, 
les centres de loisirs et de faire se 
rencontrer les enfants. C’est une journée 
toujours très conviviale, qui témoigne du 
dynamisme des coordonnateurs, des 
responsables des centres de loisirs et qui 
en donne une image très valorisante. J’ai 
beaucoup apprécié l’immersion dans la 
cité de Mirepoix de Graines de Mômes 
2011. Cela permet de montrer à un plus 
large public la qualité du travail 
accompli ». 
 

Nadine BEGOU 
Mission interfédérative et inter- 
institutionnelle de Territoire Educatif :  
« Graines de mômes c’est une belle 
aventure qui dure depuis six années 
maintenant au cœur du département de 
l’Ariège. Le Séronais, l’Arize, la Lèze, 
Pamiers, le Pays de Mirepoix, le 
Couserans aujourd’hui et d’autres 
demain, sont autant de « territoires 
éducatifs » qui ont à chaque fois 

mobilisé des centaines d’enfants, des 
dizaines d’animateurs jeunesse, des 
dizaines de techniciens de 
l’environnement.  
Graines de Mômes c’est aussi une 
quantité d’énergie souvent bénévole et 
militante au service d’une éthique, 
d’une conception de l’éducation. Cette 
dernière passe par la découverte, la 
connaissance, et amène l’enfant à 
prendre conscience du fonctionnement 
de son environnement naturel, humain, 
parce que quand on comprend ce qui 
nous entoure, on est plus à même 
d’agir, d’être un citoyen responsable. 
Graines de Mômes, c’est enfin le fruit 
d’un partenariat entre institutions, 
fédérations d’éducation populaire, 
territoires ariégeois, professionnels de 
l’animation et de l’éducation qui ont 
fait du développement durable un enjeu 
à inscrire dans l’ensemble de leurs 
comportements et actions. 
Belle vie à l’édition 2012 de Graines de 
Mômes ! » 
 

Béatrice ALIBERT 
Responsable ACCEM Pays de 
Mirepoix : 
« Graine de Mômes 2011 a mobilisé 
autour d’un grand projet les équipes 
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d’animation de la communauté des 
communes du Pays de Mirepoix. Chacun 
a eu sa part d’implication et de stress 
mais aussi une grande satisfaction le 
jour « J » devant la réussite d’un tel 
projet. Cette manifestation a valorisé 
les projets des structures ainsi que les 
équipes d’animation. Elle a aussi 
impulsé une dynamique dans l’équipe. 
Nous avons réellement appris à 
travailler ensemble, à communiquer, à 
se coordonner. Les enfants ont pris un 
réel plaisir à vivre cette journée tous 
ensemble !! » 
 

Michel HUILLET 
Coordonnateur Politiques Educatives 
Locales Communauté des Communes de 
la Lèze :  
« Graines de mômes, j’y étais. Le 19 mai 
2010, le territoire de la Lèze accueillait 
la manifestation  « Graines de 
Mômes ». Cette manifestation unique 
en son genre sur le territoire 
départemental, voire National (soyons 
chauvin), réunit chaque année  depuis 
2007, près de 300 enfants des accueils 
de loisirs de tout le département autour 
d’ateliers de sensibilisation au 
développement durable. Cette année-là, 
près de 80 personnes, coordonnateurs, 
animateurs, élus, bénévoles se sont 
mobilisés pour préparer, et mettre en 
œuvre ce  grand rendez-vous. La plupart 
des accueils de loisirs avaient préparé 
leur venue et avaient eux-mêmes 
concocté des ateliers ou des expositions 
à faire découvrir aux autres accueils de 
loisirs, aux côtés d’intervenants dit 
« spécialisés ».  
Cet évènement sur le territoire a permis 
de mobiliser les équipes et les 
bénévoles, mais aussi les élus, pendant 
de long mois lors de sa préparation. Il a 
aussi permis de créer du lien entre les 
animateurs, du partage de 
compétences et des discussions animées 
autour de cette priorité qu’est le 
développement durable pour les futures 
générations que nous accueillons dans 
nos centres de loisirs. Ces échanges ont 
perduré de long mois après. J’entends 
avec joie, souvent dans les 
conversations d’animateurs : 
« Rappelle-toi quand on a fait « Graines 
de Mômes »  l’atelier « Petites 

voitures » (Circuit-Cool) proposé par 
l’équipe du Bas Couserans, ou l’atelier 
SélecTouyre sur le tri des déchets 
proposé par l’équipe du Douctouyre, 
c’était excellent !». Depuis cette 
manifestation, les équipes prennent en 
compte automatiquement les notions 
de développement durable dans leurs 
réflexions sur les activités proposées, et 
dans nos fonctionnements quotidiens. 
Sauf que les années passent ; que les 
équipes changent, il y a maintenant, 
ceux qui y étaient, qui ont vécu ce 
moment-là, et ceux qui n’y étaient pas ! 
Alors, afin de faire perdurer ces 
moments d’enthousiasme et de partage 
autour de cette priorité, les structures 
du territoire en accord avec les élus, et 
l’aide des institutions, ont décidé de 
mettre en place tous les 2 ans, un 
évènement festif sur le territoire de la 
Lèze en direction de l’enfance et de la 
jeunesse. Bien entendu, la question du 
développement durable sera  partie 
prenante du projet ! 
Nous, enfants, animateurs 
coordonnateur, attendons avec grande 
impatience de participer à l’édition 
2012, organisée par nos collègues 
dynamiques des 5 territoires 
intercommunaux que sont le Bas 
Couserans, le Castillonnais, le canton de 
Massat, celui d’Oust et de Sainte Croix 
Volvestre ». 

André ROUCH :  
Président de  la Communauté de 
communes du Séronais, Conseiller 
Général du Canton de La Bastide de 
Sérou, Maire d’Alzen 
 

Des changements en marche ….  

En Juin 2007 a eu lieu la première 
édition de Graine de Mômes,  à La 
Bastide de Sérou. Cette 
manifestation a dimension 
éducative et éco citoyenne est 
devenu un événement majeur de 
l’EEDD en Ariège en direction de la 
jeunesse relayé et développé par 
les coordonnateurs de tous les 
secteurs d’Ariège et la mission 
Territoires Educatifs avec sa 
dynamique chargée de Mission , les 
fédérations d’Education populaire 
et les différentes institutions 

(Conseil Général, CAF, Education 
Nationale, MSA, DDCSPP ) 
. Le territoire du Seronais  s’ est 
engagé depuis longtemps sur les 
questions d’environnement et  
d’éducation . La Politique éducative 
locale de notre bassin de vie  est 
aujourd’hui une traduction 
concrète de ce rapprochement 
entre ces deux grandes 
compétences. Dans les 
changements de comportements 
nécessaire s à notre sphère  sociale, 
économique  et environnementale, 
il est incontournable d’associer les 
enfants et les jeunes qui sont les 
leviers de changement pour 
l’avenir. Ces actions entreprises 
dépassent le cadre de 
l’évènementiel et s’inscrivent dans 
les orientations de nos projets 
éducatifs de territoire. Cette  
démarche constitue une avancée 
importante pour la prise de 
conscience, par les jeunes eux-
mêmes, de la nécessité de mieux 
défendre notre écologie, notre 
biodiversité, nos rapports aux 
autres  
Mais au-delà de cette prise de 
conscience, l’ambition de cet 
événement  et de  nos projets 
éducatifs de territoires est aussi et 
surtout de permettre à chacun de 
passer des objectifs à la réalité, des 
intentions aux actes concrets. C'est 
comme cela que nous pouvons 
partager l’idée simple d’une 
responsabilité collective que nous 
devons avoir en commun au service 
de l’environnement et du 
développement durable  
Que graine de Mômes  soit la 
courroie de transmission de réels 
changements à l’échelon  de 
chaque  territoire Ariégeois  pour 
préserver un espace viable et 
vivable aux nouvelles générations.  
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Les organisateurs et partenaires 
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L’édition 2011 en images  


