Les Naturalistes de l’Etoile
Atelier du 8 novembre 2018, à Moulin de Redon

Discussion sur le contenu des ateliers : ce qu’il en ressort
 Une séance de travail, comme toute autre activité au sein des NDE est un moment
privilégié de convivialité, où l’on se fait plaisir, au même titre que lors d’une sortie à
l’extérieur. Il favorise les échanges d’information.
 Pour la personne qui se charge d’une séance, il ne s’agit pas d’être un expert, mais
d’être motivée par un sujet, d’avoir le désir de s’y investir un peu. Les thèmes
envisageables sont nombreux. Certains ont déjà été abordés avec succès et seront
prolongés : lichens et bryophytes avec utilisation de la binoculaire, mais aussi
Poacées (exposé sur cette famille, complété par des observations à la binoculaire).
D’autres sont en bonne voie, comme arbres et arbustes, orchidées peut-être… Tout
le monde peut y participer : le programme est distribué à tous les adhérents, chaque
séance est annoncée peu de temps avant, avec son contenu.
 L’atelier adapte sa forme et son fond à la matière traitée, selon la personnalité de
celui (celle) qui la traite : il n’y a pas de cadre rigide au départ. Mais il nécessite
cependant une réflexion préalable et une ligne directrice afin d’éviter redites et
dispersion. C’est-à-dire qu’il demande normalement un temps de
préparation minimum ; à noter que cette étape fait justement partie des aspects
intéressants …
 Il existe toujours en arrière-plan d’un atelier un aspect formateur, que ce soit dans sa
préparation ou dans sa mise en œuvre. La rédaction d’un compte-rendu (CR) en fin
d’atelier permet d’en faire le bilan et d’en garder une trace. Il est donc aussi le
moyen de partager de l’information.
 Tout le monde a convenu qu’une large diffusion de l’information était souhaitable,
pour les CR bien sûr, mais aussi pour des fiches d’information ou tout autre
document que chacun sera libre de consulter ou pas. En ce sens, leur mise à
disposition sur le site informatique est le moyen le plus adapté à cet objectif.
Parallèlement, il faudra plastifier ces fiches, même si c’est un travail assez long et
minutieux, car cela les rendra bien plus utiles sur le terrain.
 Un vidéoprojecteur serait bienvenu pour appuyer cette activité (le bien fondé de son
achat est acquis). C’est un remarquable outil de communication et de partage, très
convivial.
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