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 l’IME Les Primevères, depuis 

quelques semaines le verbe « 

tondre » se conjugue autrement 

que « mécaniquement ». Au 

printemps, un enclos à moutons a 

en effet été aménagé dans la 

prairie de 6 000 m² attenante à 

l’établissement. Le projet : y 

installer plusieurs brebis dans les 

périodes où l’herbe est abondante 

pour remplacer les longues heures 

de tonte... mais pas seulement. 

 

Si l’objectif principal de ce projet est 

d’assurer une tonte naturelle de la prairie, 

sa finalité est de disposer de ces animaux 

familiers à proximité des enfants pour 

travailler quotidiennement diverses 

approches, pédagogique, éducative, voire 

thérapeutique : ce sont nos «moutondeuses 

pédagogiques». L’IME s’efforce 

constamment de développer de nouveaux 

outils pour répondre aux besoins essentiels 

de chaque enfant accueilli. Grâce à ce 

projet à long terme, l’institution va pouvoir 

offrir au plus grand nombre un contact 

direct avec la nature, liant découverte et 

pédagogie active « du vivant ». 

 

Six brebis, leurs agneaux et une chèvre sont 

donc arrivés le lundi 13 mai à 14 h. Ils 

étaient suivis par une ribambelle d’enfants 

et d’adultes qui les attendaient 

impatiemment. Les animaux, accompagnés 

pour l’occasion par leur berger et son 

chien, sont entrés dans l’enclos pour y 

rester jusqu’aux grandes vacances.  

 

Évidemment, avant ce jour, il y a eu des 

barrières à franchir et à construire. En effet, 

contradiction oblige, pour ouvrir la prairie 

il a fallu tout d’abord la clôturer. Un comité 

de pilotage s’est réuni au printemps 2010 

pour étudier les questions de sécurité, 

d’hygiène. et de mise en œuvre. Restait 

ensuite à  trouver des partenaires 

techniques et financiers pour accompagner 

ce projet.  

 

 

Nous avons recherché un éleveur qui 

veuille bien s’inscrire bien s’inscrire et 

nous accompagner dans cette démarche, de 

manière pérenne. Pour les enfants comme 

pour les adultes, de la prairie de l’IME à la 

bergerie de cet éleveur, de nouveaux liens 

se créeront forcément. Simultanément, 

lorsque la Caisse locale du Crédit Agricole 

« Rhône Garon » de Vernaison et le Fonds 

d’innovation de l’Adapei du Rhône ont 

répondu positivement à nos sollicitations, 

nous étions prêts à passer à l’action. Nous 

avons ensuite signé avec un éleveur une 

convention de mise à disposition de 

l’espace. Les moutons appartiennent 

toujours à l’éleveur mais l’IME devra 

assumer leur entretien et les soins durant 

les jours scolaires.  

Au-delà des soutiens financiers, des 

administrateurs du Crédit Agricole sont 

venus nous aider sur le terrain. Des enfants, 

des parents, des professionnels et des 

bénévoles se sont aussi impliqués à des 

degrés divers selon leurs possibilités et 

disponibilités. Plusieurs samedis ont été 

nécessaires à la préparation du terrain, la 

pose de la clôture et la construction d’une 

cabane pour les moutons. 

Ce projet commun a ouvert la porte à des 

moments de rencontre et de partage, tout en 

mettant en évidence l’importance de tisser 

du lien avec la nature. Et pour les enfants 

comme pour les adultes, exprimer et 

explorer ce lien à l’animal est une chance 

dont il ne fallait pas se priver plus 

longtemps ! Cette expérience témoigne 

enfin de la capacité de chacun, quelle que 

soit sa place dans la société, à agir sur son 

environnement. 

Par effet d’entraînement cet investissement 

collectif a débouché sur le réaménagement 

du jardin des enfants avec l’idée d’une 

ouverture à différents publics. Si ce projet 

reste à structurer, il ne s’agit que d’une 

question de temps et de coordination. Une 

dynamique de projets est en marche et nous 

espérons que chacun y trouvera sa place 

pour être et agir. » 

Pour le collectif, Gabriel Giraud 

Coordinateur du projet 

  


