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1) Bonjour la planèete
Bonjour
Ce mois ci nous allons vous présenter l'activité principale de libera verda : l'éducation à 
l'environnement .  En effet , la base de la démarche de libera verda est de sensibiliser pour 
donner envie  , pour la concrétiser en actes . Et oui , le respect du monde vivant , ce sont des 
actes plutôt que des paroles . On peut aussi la définir comme telle : 
 L’éducation à l’environnement vise à faire comprendre la complexité du monde auquel nous 
appartenons, éveiller l’esprit critique, agir et vivre ensemble.

 Vive la Vie !!!!!!!!!

2) recette :pate de mures
· 1,5 kg de sucre par litre de jus de mures   
- - Mettez les muûres dans une bassine avec 1 
verre d'eau et faites-les chauffer jusqu'aux 
premiers bouillons. É
- Egouttez-les sur un tamis poseé sur une 
terrine. Reversez le jus avec le sucre dans la 
bassine rincée et faites cuire doucement jusqu'à 
ce que ce méelange devienne pateux et se 
detache de la casserole. 
É- Versez sur une plaque saupoudrée de sucre 
cristalliseé. Laissez refroidir et saupoudrez de 
sucre. Éapres séechage, coupez et conservez à 
l'abri de l'humiditeé.

●

3) Huile de paquerette 

n’utiliser que les sommiteés fleuries. 
Placez les dans un petit pot en verre, et 
ajouter quelques péetales de roses 
(fraîiches ou sechées). Recouvrez les fleurs 
avec une huile vegetale de votre choix. 
L'huile d'amande douce est trs efficace .
Laissez macerer votre huile dans un 
endroit chaud – Au soleil s’il y en a, ou au 
dessus d’un radiateur – pendant 3 semaines

Elle agit sur l’eélasticiteé de la peau, et la 
rend plus tonique. On l’utilise beaucoup 
pour le buste et le déecolleteé. Elle est 
aussi utile pour soigner les contusions 
et peut êetre  utilisée dans une huile « 
minceur et fermeteé ». 

4) rendez-vous  de septembre

Samedi 17 septembre : tout savoir sur 
les semences : rdv de 10 h 30 à 12 h au 
jardin peédagogique aux essarts

Mardi 20 septembre : faire des sirops 
de plantes medicinales : rdv de 18 h 
a 19 h 30 salle charles madras aux 
Essarts

Dimanche 25 septembre : a la 
decouverte de la ronce rdv de 14 h 
àa 15 h 30 parking moulin papon a la 
Roche sur yon 
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2 rdv : 
ÀN'hesitez pas à consulter le blog de 
liberaverda : liberaverda.canalblog.com 

ou a visionner le facebook perso de 
charlie notre animateur ou pleins 
d'infos sont mises : charlie liberaverda 



6) le Geste du mois : l'éeducation à l'environnement

  Pour qui ? 

 Elle s'adresse àa tous les citoyens, des 
plus jeunes aux plus âgérands, dans le 
cadre de l'éecole, du travail, de la 
formation, des loisirs, de projets 
collectifs, de la vie familiale , mais aussi 
des collectivitées , des professionnels …....
Cette éeducation concerne tous les 
humains, quel que soit leur pays d’origine, 
leur fonction dans la societE .

Des  références :

Site internet : 
reseauecoleetnature.orgl "

grainelr.orgl "

 
L’éeducation àa l’environnement se base sur trois 
objectifs :

● · « le savoir » : les connaissances permettent de 
comprendre la complexiteé des relations entre les 
êetres vivants et leur environnement ;

● · « le savoir-faire » : l’eéducation à 
l’environnement déeveloppe la curiositeé, la 
capacite aé àobserver, comprendre, penser, imaginer et 
agir ;

● · « le savoir-être » : l’éducation à l’environnement 
vise àa responsabiliser : elle nous engage 
individuellement et collectivement aà developper des 
attitudes de respect vis-à-vis de soi-même et d’autrui, 
de son environnement et de la societeé.

Association Libera Verda             06.26.23.72.66
1 rue du pijouit   Mail : liberaverda@gmail.com

85140 LES ESSARTS Blog : liberaverda.canalblog.com

Vous souhaitez : 
- Recevoir la feuille d'informations de Libera Verda - Recevoir de l'information de l'Association

- Faire une donation de soutien (prix libre) - Adhérer : 10 € minimum ou autres
N'hésitez pas à prendre contact !!

INFORMATION

Nous avons des extraits 
fermentés de bardane 
(mildiou ) , ortie (engrais 
croissance ) , consoude,
( engrais floraison)  
sureau ( taupe) fougère . 
N'hésitez pas à nous 
contacter pour en obtenir 
et nous soutenir . 

Une logique de terrain
L’éducation à l’environnement privilégie les 
actions sur le terrain et les méthodes qui 
rendent les publics acteurs de leur 
apprentissage

Une logique de travail en « réseau »
Du niveau local au national, ceux qui font 
l’éducation à l’environnement se regroupent, 
s’organisent en réseaux territoriaux.
Ce mode de fonctionnement se caractérise 
par 
· le fait de travailler et réfléchir 
ensemble, tout en gardant une liberté 
d’opinion
· la participation de chaque membre 
dans la définition d’orientations communes 
· le partage de ressources 
pédagogiques, matérielles et humaines.

lL’Education relative à l’Environnement (ErE) vise trois finalités complémentaires : 
· Environnementale  : l’ErE vise à rendre compatible le fonctionnement de l’humanité avec 
l’écologie globale de la planète en privilégiant la participation des citoyens à la gestion responsable et 
solidaire de l’environnement et des ressources. 
· Educative :  elle vise l’épanouissement des personnes et des communautés à travers leurs 
relations à l’environnement et à la nature. 
· Pédagogique : elle promeut le développement d’une éducation plus accessible et mieux adaptée 
à la complexité du monde et aux besoins des sociétés contemporaines.
Concrètement, l’ErE se traduit par : 
· une variété d’actions  : information, sensibilisation, animation, formation, accompagnement de 
projets collectifs… 
· une grande richesse d'approches et de méthodologies  : active, immersive, globale (physique, 
affective, cognitive, imaginative), critique… 
· de nombreux enjeux : agriculture, aménagement du territoire, biodiversité, consommation, eau, 
énergie, climat, mobilité, nature, politique socio-économique, santé, solidarité internationale… 
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