
 

 
Fiche de mission Services Civiques 

Service Civique Animateurice Nature 
 
Qui sommes-nous ?  
 
L’école des saisons est une association spécialisée dans l’Éducation à la Nature en milieu 
scolaire : nous installons des jardins pédagogiques dans les écoles et collèges et animons des 
Ateliers Nature autour du Jardinage écologique, de la Biodiversité, de l’Artisanat pour 
fabriquer avec la Nature et de la Cuisine pour faire le lien de la graine à l’assiette. 
 
Pour faire tout cela, nous sommes une joyeuse équipe composée de Paul-Yvan et Sarah et 
cherchons activement à accueillir deux services civiques qui n’auront pas peur de mettre les 
mains dans la terre ! 
 
Missions 
 
Pour nous aider dans notre mission de recréer des oasis de biodiversité partout dans les 
écoles et reconnecter les enfants à la Nature, tu auras pour missions :  
 

• Préparer les animations jardins / cuisine / artisanat / biodiversité : bricolage en 
perspective, courses et préparation du matériel. 

• Co-animation des ateliers nature avec ton tuteur – Sarah ou Paul-Yvan pour 
apprendre aux enfants à jardiner, à découvrir la biodiversité qui nous entoure ou 
développer tes propres jeux/ateliers à tester avec les enfants. 

• Communication sur les réseaux sur nos ateliers et nos actions, sur la biodiversité et si 
tu le souhaites travailler sur la ligne éditorial. 

• Actualiser les fiches de présentation des animations avec les dernières nouveautés. 
• Imaginer d’autres projets pour pouvoir végétaliser les écoles et les collèges et 

sensibiliser largement les enfants à la biodiversité et à l’écologie.  
• Participer à la recherche de financement de ces projets.  
• Nous aider à la préparation des sorties Nature de fin d’année : repérage pour trouver 

des lieux pour accueillir les classes dans la Nature, pêcher des écrevisses au bord de 
la rivière, cueillir des plantes sauvages, imaginer et organiser des ateliers en plein air, 
etc…  

• Nous avons également d’autres projets de développement - comme ouvrir une 
Ferme urbaine pédagogique ou essaimer dans d’autres villes - sur lesquels tu pourras 
t’impliquer. 

 
 



Pourquoi nous rejoindre ? 
  
Tu veux un métier qui a du sens, qui est au cœur de l’action et au contact de la nature ? Tu 
aimes le contact avec les enfants et leur transmettre tes connaissances de la nature ? Tu 
cherches une mission pour développer tes talents de jardinier et de bricolage ? Alors cette 
mission est faite pour toi ! 
Pas besoin d’avoir des connaissances pointues sur tous ces sujets, ton volontariat sera 
justement l’occasion d’apprendre plein de choses passionnantes : jardiner selon les principes 
de la permaculture, apprendre à faire ton pain ou ton curry, apprendre à reconnaître les 
insectes du potager, les plantes sauvages, apprendre à faire du feu et pêcher des écrevisses, 
découvrir la vannerie, le filage ou le travail du cuir… Nous n’attendons plus que toi !  
 
Conditions :  
 
Rémunération : 600€ mensuel 
Durée : 6 à 8 mois  
Dès que possible 
Lieu : 23 rue des aqueducs, 69005 Lyon. 
Beaucoup de déplacements dans les écoles pour les animations.  
Contrat : 28h à 35h 
Horaires : 8h-16h30  
Quand : ASAP  
 
Notre volontaire idéal.e 
 
Adore la nature, être en plein air et mettre les mains dans la terre ! 
Aime le contact des enfants et a plein d’énergie à donner pour les émerveiller lors des 
animations nature : une expérience en animation ou avec des enfants est un vrai plus. 
Bricoleur.se et débrouillard.e. 
Curieux.se et avec l’envie d’apprendre. 
Un plus si tu as une voiture (défraiement des déplacements). 
Un plus si tu es passionné par un sujet biodiversité/nature. 
 
Tu te reconnais dans cette offre de mission et souhaites nous rejoindre pour végétaliser 
toutes les écoles de Lyon ? Envoie ton CV (nommé le fichier NOM_CV) et une lettre de  
motivation (nommé le fichier NOM_LM)  à  ecoledessaisons@gmail.com. 
 
 

 
https://www.lecoledessaisons.fr/ 


