
 

   
  grimpe d' arbres &  environnement

Decouverte
Une animation de découverte de la grimpe d'arbres peut se pratiquer en ALSH, MJC, séjours, en sortie 
famille

Déroulement  : Arrivés sur le site, les groupes sont accueillis par l'éducateur sportif  qui présente les 
techniques et les conseils de sécurité. Les participants apprennent à grimper ensemble dans le même 
arbre ou à s'assurer entre partenaires en utilisant les nœuds et les cordes. 

Durée : de 1h30 à 2h30 par séance et par groupe - possibilité de 1 à 3 
groupes par jour

Age : 6 à 13 ans

Encadrement : 7 enfants et un animateur par groupe

Tarif : de 11 à 15 € TTC par enfants, un animateur gratuit par groupe.

Atelier sensationnel supplémentaire  :
Le pont de singe, le pendule ou la tyrolienne : Les participants passent chacun leur tour et sont assurés 
du sol par l'éducateur sportif

Tarif :  80 € TTC 

Initiation 

Déroulement  : Les jeunes grimpeurs apprennent les nœuds spécifiques et les techniques de cordes 
de la grimpe d'arbre. L'objectif est de développer la confiance en soi et en l'environnement et 
l'autonomie dans le déplacement dans l'arbre. Cette Initiation peut se faire à la demi-journée ou sur 
plusieurs journées avec progression dans l’activité. 



Durée  : 2h30 par séance et par groupe - possibilité de 2 groupes par jour

Age  : 11-17 ans

Encadrement  : 7 jeunes et un animateur par groupe

Tarif  : 13 à 19 € TTC/ jeune,  un animateur gratuit par groupe

Dans tout les cas nous proposons plus qu'une activité physique: le respect des consignes, l'autonomie,
le respect de l'autre et de l'environnement, sont les objectifs portés par l'association. Chaque ascension 
permet de découvrir un peu plus sur soi même et la nature.

Immersion 

Déroulement  :
L'objectif est de s'immerger au sein d'un très beau site arboré. A leur arrivée, les jeunes grimpeurs 
reçoivent leur matériel (harnais, mousquetons et cordes). Après l'explication des techniques l'ensemble 
du groupe part dans un arbre et met en pratique les techniques de cordes. L'éducateur accompagne les 
jeunes de branches en branches afin de les aider à l'acquisition des techniques de déplacements. Ces 
moments d'aventure en groupe sont l'occasion de découverte sur soi, sur sa relation aux autres tout en 
respectant l'arbre. 

Durée  : 3h00, possibilité d'activité à la journée

Age  : à partir de 13 ans

Tarif  : 17 à 25€ TTC/personne

Encadrement  : 7 jeunes et un 
animateur par groupe

Sites : Nous consulter pour 
connaître le site le plus proche de 
chez vous. Celui ci peut être plus ou 
moins loin selon vos capacités de 
déplacements. Depuis les 
contreforts de la montagne noire, 
jusqu'aux Pyrénées.



Animation Environnement 
Les projets pédagogiques de séjours ou de centre d'accueil 
présentent souvent des objectifs environnementaux. 
Nous proposons un lien entre l'éducation relative à l'environnement 
et l'activité physique dans les arbres.

La montée de la sève et celle des enfants dans les arbres peut être 
mise en relation, une réflexion sur la photosynthèse et l'énergie 
lumineuse également. Le rapport à l'arbre et à ses différentes 
espèces peut être découverte par le toucher. L'arbre est présenté 
également comme une  maison dont on peut découvrir les 
habitants par le jeu.

Grimpe AdaptEe

La grimpe d'arbres à fait l'objet d'une étude intitulée « Grimpe 
Encadrée dans les Arbres pour Tous ».  L'objectif était 
d'adapter l’activité à tous les types de Handicaps.  Nous avons 
mis en place des animations pour des groupes avec des 
handicaps physiques importants, grâce à un encadrement 
renforcé.  Pour le cas de handicap léger, il est possible 
d'intégrer directement les personnes à un groupe constitué 
avec le même matériel ou d'aménager les installations pour 
rendre accessible l'arbre suivant votre demande. 

Exemples d'animations nature

l'arbre imaginaire, land'art

1er temps d’animation, Qu'est ce qu'un arbre? 

L’arbre met en évidence la présence au sol de plusieurs parties de l’arbre, les parties
germinales, les feuilles et le bois mort. Il évoque le rôle de ces différentes parties dans la vie de 
l’arbre et éveille la curiosité des enfants sur ce puzzle

2ème temps d’animation, Construire un arbre

Au sol les enfants partent à la recherche des différentes parties de l’arbre pour le reconstruire. Le 
travail de groupe et la coopération entre les enfants est mise en avant. L’ animateur doit laisser les 
enfants faire des erreurs mais être disponible pour répondre à leur questions.

l' arbre, un tre vivantê

1er temps d’animation, Phase de contact (1h15)
Un groupe de 16 enfants se répartis sur deux ateliers (8 et 8). Les enfants sont l’eau, la sève
qui montent et descendent. Il n’y a pas de questionnement apporté à l’enfant mais on lui
propose de découvrir lors de la grimpe les différents éléments qui permettent ce cycle de l’eau
dans l’Arbre. Lors de la redescente ils ont la possibilité de recueillir trois types d’éléments de
celui-ci : des feuilles, branchages ou bourgeons disposés en haut de l’Arbre, de l’écorce au
milieu de l’Arbre et des Racines au pied de l’Arbre. Les enfants se dirigent ensuite ver
l’atelier au sol d’EE avec ces rémanents.



Encadrement et Materiel 
Matériel :
Nous maintenons la traçabilité et le suivit du matériel dans le temps. 
Des contrôles réguliers sont effectués, les conditions de stockage et 
d’utilisation sont conformes aux préconisations des constructeurs.

Encadrement :
Les éducateurs sportifs sont titulaires du Certificat de Qualification 
Professionnel « Educateur de Grimpe d'Arbre » et sont déclarés à 
la DDJS. L'avenant de la convention collective nationale du sport 
n°27 du 21 avril 2008 portant sur l’annexe1, définie les prérogatives 
de l'éducateur de grimpe d'arbre.

Sites et Assurance 

Assurance :
Les activités de l’association sont couvertes par une assurance responsabilité civile multi-guaranties 
activités sociales. En cas d’orage, ou de fortes bourrasques de vent, les animations sont suspendues 
ou annulées.

Sites :
Nous proposons plusieurs sites répartis sur la région. Nous avons également la possibilité d'équiper 
votre parc boisé sur votre commune, grâce à un repérage et un diagnostique gratuit. Un seul bel arbre 
suffit parfois pour organiser une animation. Des contrôles visuels des arbres sur les sites sélectionnés 
pour vérifier l’état phytosanitaire sont appliqués. En cas de doute, le principe de précaution s’impose. 
Un deuxième contrôle se fait à chaque animation lors de l’installation du matériel, directement dans 
l’arbre.

Affaires  prévoirà

· Des chaussures de type randonnée ou basket
· pantalon et veste adaptée à la météo du jour
· bonnet ou chouchou pour attacher les cheveux longs
· Une bouteille d’eau
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