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Le mot du président
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 Découvrir, observer, s’intéresser, comprendre, assimiler et transmettre en participant 
à des ateliers, conférences ou tout autre évènement amenant au dialogue, à la discussion, 
à l’échange entre plusieurs partis afin que chacun puisse étancher sa soif de curiosité.

Difficile de condenser en quelques mots l’objet qui nous anime depuis la création de 
Chercheurs en herbe il y a de ça deux années.
Si cela peut aisément se résumer à un souhait de partage, rien de tout ça ne nous serait 
possible sans la multitude de rencontres et d’échanges que la création et le développement 
de notre structure nous ont permis de faire.
Dans la continuité de ces deux dernières années, nous souhaitons réaffirmer notre envie de 
nous investir dans la médiation scientifique et culturelle, dans l’éducation environnementale 
au développement durable et dans l’éco-citoyenneté.

Toujours en nous appuyant sur les valeurs et principes que nous souhaitons véhiculer, 
l’association a évolué, et continuera de le faire, grâce à ses partenaires, ses bénévoles et 
salariés, ses adhérents ainsi que toutes les personnes et entités, physiques ou morales, qui 
soutiennent ses idées, son développement et ses objectifs.

Parce que rien de tout cela n’aurait été possible sans vous ; à tous et toutes, au nom de 
Chercheurs en herbe, je vous adresse ma sincère reconnaissance et mes remerciements les 
plus chaleureux.

         Florian NICOLAS

“L’échange de savoirs et d’idées comme monnaie universelle”
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À propos de l’association

Crée en novembre 2018 sous l’impulsion de ses fondateurs, Florian Nicolas et Cédric Larrodé, 
l’association Chercheurs en herbe a pour volonté de créer un lien, un échange entre le monde 
de la science et le reste de la société, non pas dans un sens unique, mais bien en interaction, car 
si la science a des choses à dire à la société, la société a aussi des choses à dire à la science ! 

Chercheurs en herbe est une association à but non-lucratif dont l’objet est de favoriser l’accès, 
l’intérêt et la pratique des sciences  et de l’environnement auprès de tous les publics. 
Se voulant pédagogique et ludique, notre démarche s’oriente autour de plusieurs points clés 
que sont :
   l’Expérimentation, l’Observation, la Réflexion et le Débat

Chercheurs en herbe donne vie à ces manifestations scientifiques, grâce à des jeux, à des 
mises en scènes, à des ateliers scientifiques, des immersions dans la nature, des colloques ou 
à des expériences sensorielles.

Créer le lien entre les sciences et la société

Les médiateurs, toujours en quête de découvertes, excellent dans leurs domaines de prédilection, 
et savent mettre leurs connaissances, leur pédagogie et leur enthousiasme, au profit d’un groupe 
uni et soudé, dans le seul but de partager un moment scientifique avec le public et stimuler leur 
fibre de chercheurs.

Ses aspirations

Son rôle

Sa démarche

L’équipe

Chercheurs en herbe prend en compte les valeurs 
et les réflexions du public vis à vis de la science, 
replaçant ainsi le langage scientifique non dans 
une simplification à outrance, mais bien dans un 
certain contexte social, en fonction du public, de 
leurs préoccupations et de leurs sensibilités.
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Ses atouts



Les actions

Premier article de presse paru dans Var- matin, au sujet des actions de Chercheurs en herbe
le 23 Février 2019, à savoir le premier club sciences créé à la Seyne-sur-Mer.
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Rendez-vous scientifiques
Participer à la promotion des sciences est  un point majeur de l’association, c’est pourquoi 
nous intervenons en adaptant nos interventions selon l’âge et les besoins. Que ce soit pour 
un centre de loisirs, une médiathèque, un festival ou même dans un cadre plus intimiste lors 
d’un anniversaire par exemple.

Atelier scientifiques

10 avril 2019
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Réveillez le chercheur qui sommeille en vous !

de l’ANPEIP



2 août 2019
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Centres 
de loisirs

2020



4 octobre 2019

14 octobre 2019
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FDS : Village des sciences de la Seyne-sur-Mer

Roquebrune-sur-Argens
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9 octobre 2020

Sanary-sur-Mer

15 octobre 2019

Signes
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Apporter un autre regard sur les sciences
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27 octobre 2020
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Depuis l’inauguration de l’Espace Nature Départemental du Plan 
à La Garde - Le Pradet en septembre 2020, nous assurons des 
médiations sur cet espace naturel sensible, en colaboration avec 
d’autres structures associatives du CIETM. 

Espace Nature



Conférences Ateliers Débats

Au travers de nos conférences nous souhaitons faire participer l’audience au discours, 
qu’un échange pertinent puisse s’installer et stimuler la réflexion et le débat. Un large éventail de thématiques est proposé par Chercheurs en herbe.

L’association est prête à satisfaire tous les curieux !

Aucun sujet ne nous échappe
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La conférence “Paroles d’oiseaux” ayant pour thématique le comportement des oiseaux a été 
tenu le octobre 2020 à la Maison Départementale de la Nature du Plan, à La Garde (83).

À l’occasion de “la semaine dans les étoiles du Val”, Chercheurs en herbe a orchestré une 
conférence participative sur l’astronomie à l’espace de vie sociale “Le Bilbok”, Le Val (83).



Gemenos (13)
Hyères-les-Palmiers (83)
La Seyne-sur-Mer (83)
Le Val (83)
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)
...

Résumé des activités

Club sciences

Centre de loisirs

Écoles

Médiathèques

Évènements grand public

Carqueiranne (83)
La Farlède (83)
La Garde (83)
Le Pradet (83)
Sanary-sur-Mer (83)
...

Hyères-les-Palmiers (83)
La Garde (83)
Toulon (83)
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)
Sud Sainte-Baume (83)
...

Le Cannet-des-Maures (83)
Roquebrune-sur-Argens (83)
Sanary-sur-Mer (83)
Signes (83)
...

Fête de la Science - La Seyne-sur-Mer (83)
Fête de l’Huveaune - Aubagne (13)
La Fête des Salins- Hyères-les-Palmiers (83)
Parcours des Arts - Hyères-les-Palmiers (83)
Palais du Jeu et du Jouet -Toulon (83)
...

Anniversaires

La Garde (83)
Olioules (83)
Toulon (83)
Pierrefeu (83)
Six-Fours-les-Plages (83)
...

Espaces Nature

Espace Nature Départemental du Plan - La Garde /Le Pradet (83)
Domaine du Rayol - Rayol-Canadel-sur-Mer (83)
Jardin Baudouvin - La Valette-du-Var (83)
La Dominante - La Seyne-sur-Mer (83)
Parc national de Port-Cros - Hyères-les-Palmiers (83)
...

Associations

ART - La Seyne-sur-Mer (83)
ANPEIP - La Crau (83)
CIETM - Hyères (83)
CLAE - La Garde (83)
Delta Sud - Aix-en-Provence (13)
Galilée - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)
Les Colibris - Grimaud (83)
Terres de Partage - Pierrefeu-du-Var (83)
...

Les objectifs des rendez-vous scientifiques : 

- Rendre accessible des connaissances scientifiques auprès de tous les publics
- Initier ou confirmer les personnes aux pratiques expérimentales
- Favoriser la prise d’initiatives et l’imagination sur la base d’un savoir ludique
- Éveiller l’esprit à la critique scientifique
- Fédérer l’enthousiasme 

262525

Institutions

CAF du Var
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
Département du Var
Office Français de la Biodiversité
Ville de Hyères-les-Palmiers (83)
Ville de Toulon (83)
Métropole Toulon Provence Méditerranée
...



  Tous mobilisés pour nettoyer la Nature

Ramassage 
citoyens

Très vite après la création de l’association, des campagnes de 
ramassages de déchets ont été organisées pour restaurer nos 
paysages.

1 1 mars 2020

Une adresse mail spéciale est dédiée aux ramassages :
 chercheursdedechets@gmail.com 28
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20 février 2020 21 septembre 2020



12 octobre 2020
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Reporté au 16 Janvier 2021 en 
raison du contexte sanitaire
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Nombre de participants

Quantité de déchets

290 participants en 2020

500 kg ramassés et collectés dont :

18000 mégots
150 kg de verre
560 bouteilles plastiques
220 bouchons

Il est important de trouver un moyen de communication pour aborder 
le problème de l’emballage du polystyrène expansé
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 en 2020
Résumé des activités

Lieux d’intervention

9 collectes en 2020, soit 1 - 2 actions par mois 
(hormis période de confinement)
16 février 2020 - Chemin de Tourris, Le Revest-les-Eaux
8 mars 2020 - Mont Faron, Toulon
14 juin 2020 - Anse Méjean, Toulon
5 juillet 2020 - Plage de Pipady et Tour Royale, Toulon
7 juillet 2020 - Plage de la Mitre, Toulon
16 août 2020 - Plage de la Batterie Basse, Toulon
20 septembre 2020 - Plage de Pipady et Tour Royale, Toulon
27 septembre 2020 - Plage de la Mitre, Toulon
11 octobre 2020 - Mont Faron, Toulon

Les objectifs des actions de ramassage des déchets sauvages : 

- Informer et sensibiliser un large public sur la protection des milieux naturels et de l’environnement 
par une approche ludique et éducative.
- Faire évoluer les comportements
- Informer le public sur les actions menées par la commune en faveur de l’environnement.
- Proposer de nouveaux aménagements
- Analyser les données collectées permettant de définir des solutions, en remontant aux origines 
et aux sources des pollutions
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16 janvier 2021 - Provence Propre : Tour Royale, 
plage de la Mitre, plage du Mourillon, Toulon

150 participants

472 kg de déchets récoltés dont :
210 kg de plastique
122 kg de métal
56,40 kg de verre / céramique
33,40 kg de bois manufacturé
16,3 kg de textile
4,2 kg de papier / carton
1,2 kg de caoutchouc 
28,75 kg d’autres

Zoom sur Provence Propre édition 2020



Rando sciences
Une épopée sauvage pour tous !
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Depuis peu, nous développons des randonnées scientifiques, dans le 
but de faire découvrir notre environnement et notre patrimoine au public 
tout en partageant des expériences ludiques sur le thème des sciences 
naturelles et physiques.

Notre logo !



Durant ces excursions les curieux découvrent sous 
un regard différent l’environnement qu’ils côtoient et 
apprenent à écouter les bruits sauvages. 

Chaque site naturel renferme des secrets d’histoire que nous 
prennons plaisir de réveler au public.

Plongez dans l’histoire

Apprécier la Nature
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Expérimentation                                                                                                      
                     de terrain

Les démonstrations scientifiques présentées 
au cours de ces aventures servent à expliquer 
différents phénomènes et particularités du 
monde extérieur, qui touchent les écosystèmes 
(faune, flore, géologie...).

Immersion                      
culturelle

Connaître l’histoire des terroirs est une chose 
essentielle quand on part en exploration. 
En plus d’offrir au public une approche 
scientifique, ce dernier plonge au coeur 
même d’une culture du patrimoine remise au 
goût du jour.

Observations                                                                                                                                          
            naturaliste

Les sorties sur le terrain permettent 
également d’initier ou de renforcer 
les compétences naturalistes des 
participants en leur donnant tout 
les atouts pour observer comme un 
véritable scientifique.

Tout en passant un bon moment dans la nature, 
les apprentis naturalistes développent leur 
regard sur l’environnement qui les entoure.

Ils apprennent à décrire ce qu’ils voient et 
finalement à apprécier l’insoupçonnable.
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-Plateau du Siou Blanc
-Presqu’ïle de Giens
-Rade de Toulon
-Rocher de Roquebrune
-Sainte Baume
-Vallon Sourn
...

Résumé des activités

Lieux explorés

-Cascade de l’Aille 
-Cap Nègre
-Cap Sicié

-La Madrague
-Le Fenouillet

-Mont Faron
...

Les objectifs des actions des balades sciences :

- Offrir au public les moyens d’observer la nature différemment
- Expérimenter sur le terrain
- S’immerger dans l’histoire d’un espace naturel
- Stimuler les compétences naturalistes 
- Écouter ce que l’environnement a à dire

Les randos sciences durent de 1h à 8h 
selon le niveau de difficulté du parcours.
La durée des sorties peut être modulée 
selon les besoins.

-Aventure 
-Faune & Flore
-Géologie
-Histoire
-Urbanisme
...

Thématiques

Durées des sorties
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Les éco-citoyens de demain
Former les jeunes à appréhender le monde dans lequel ils vivent !
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Former la génération de demain à l’usage et à la 
gestion de leur environnement est une thématique 
primordiale assurée par l’association.



Aire Terrestre Éducative

Une ATE est une zone terrestre de petite taille, plus ou moins anthropisée, gerée de manière 
participative par les élèves d'une classe de cycle 3. Ils sont épaulés par leur enseignant et un 
acteur de la sphère de l'éducation à l'environnement, qui n’est autre que nous.

Les élèves étudient cette aire et décident de façon démocratique des actions à y mener pour 
préserver son patrimoine naturel et culturel.

50

Quand l'école devient gestionnaire d'une Aire Terrestre Educative !

51



53 54



55 56



École de la mer
Dans le cadre de l'École de la mer mis en place par la Communauté de communes Sud Sainte-
Baume, deux classes de l'école Marcel Pagnol de la ville du Beausset sont sorties à la plage 
du port d'Alon pour découvrir la faune et la flore marine avec des bassines tactiles, faire une 
recherche de laisse de mer, puis, lors d’une seconde sortie, mieux appréhender les activités 
portuaires...
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Je suis ma ville, de la montagne à la mer

En collaboration avec la CAF du Var et l’Espace Beaucaire de la ville de Toulon, nous 
accompagnons les adolescents de Toulon dans un parcours initiatique de type “carnet-jeu 
découverte”. 

Les jeunes à la découverte de la biodiversité de l'aire toulonnaise !
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Parcours culturel : mer et jardin
Les parcours culturel ont pour mission de transmettre aux plus jeunes des connaissances et 
des références scientifiques ainsi que l'appropriation de démarches par l'élève soutenues par 
la rencontre sensible des oeuvres et le travail en partenariat. 

Au cours du parcours culturel "jardin", les enfants de 26 classes de 
13 écoles primaires de la ville de Toulon découvrent le  le cycle de 
la plante. Ils analyseront  par la suite le cycle de la matière pour finir 
par observer la biodiversité et l'écosystème présent dans un jardin. 

Petit à petit les jeunes deviennent des jardiniers en herbe !

63

Lors du parcours culturel mer avec l'école élémentaire Saint-Louis de la ville de Toulon, les 
enfants sont partis explorer la rade de Toulon, en apprendre plus sur son patrimoine, ses 
richesses... Ils ont fait un petit voyage en bateau jusqu'aux Sablettes !
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Résumé des activités
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Les objectifs des actions de formation écocitoyenne :

-Sensibiliser les jeunes à leur environnement
-Responsabiliser la génération de demain par des actions concrètes
-Stimuler la prise d’initiatives
-Favoriser les échanges et le débat
-S’épanouir !

56

Les élèves deviennent gestionnaires d’un 
espace naturel.

Parcours initiatique découverte.

Transmettre  aux  plus jeunes des  connaissances  
et des références  scientifiques.

Je suis ma ville, 
de la montagne à la mer

École de la mer

Découvrir la faune et la flore marine.

Parcours culturel :
mer et jardin

Aire Terrestre Éducative



Trophée de l’Engagement pour l’Avenir

67

Les nombreuses campagnes Inf'eau Mer que nous avons menées cet été sur le littoral toulonnais, 
nous ont permis de remporter le superbe Trophée de l'Engagement pour l'Avenir décerné par le 
Crédit Agricole Provence - Côte d'Azur.
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Réseaux et agréments
L’association Chercheurs en herbe, en plus d’être reconnue d’intérêt général, fait partie de 
plusieurs regroupement associatifs dans le seul but de diffuser et d’échanger ses savoirs et 
ses idées. 

Réseau Graine

Réseau Mer

Agrément Éducation Nationale

Le CIETM regroupe aujourd’hui trente associations et acteurs professionnels du territoire, 
et se positionne comme artisan du changement environnemental, désireux de renforcer le 
pouvoir d’agir des citoyens.

Le CIETM souhaite être un acteur fédérateur, modérateur, médiateur, éducateur et aussi un 
laboratoire d’idées.

Le GRAINE Provence Alpes Côte d’Azur, créé en 1991, est une association régie par la loi du 
1er juillet 1901.

L’association a pour objet la promotion et le développement de l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable (EEDD) en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La mise en réseau 
des acteurs EEDD est transversale à l’ensemble de son projet.

Le GRAINE, réseau régional pour l’EEDD est ouvert à toute personne et à toute structure 
intéressées par l’EEDD : associations, institutions, collectivités territoriales, établissements 
scolaires, centres de loisirs, entreprises de l’économie sociale et solidaire, professionnels de 
l’environnement, enseignants, animateurs, éducateurs…etc.

Ce réseau rassemble différents types d’acteurs : des associations et des structures de gestion 
de la zone côtière qui font de l’éducation à l’environnement marin et littoral, mais aussi des 
représentants des institutions (services de l’Etat et collectivités locales ), de la communauté 
scientifique, des entreprises, des professionnels des sports nautiques et du tourisme.
Les objectifs et les actions qui découlent de ce rassemblement d’acteurs s’inscrivent 
dans une politique globale d’éducation à l’environnement. L’objectif est de faire évoluer 
les comportements et améliorer les processus de préservation du milieu littoral et marin, 
indissociable d’un développement socio-économique et culturel de qualité.

L’agrément académique Éducation Nationale est un label prouvant qu’une association est 
capable de travailler au service de l’éducation, comme partenaire des écoles et établissements. 
Cet agrément n’est pas obligatoire pour intervenir auprès des acteurs et usagers de l’école, 
mais il est utile et vivement conseillé pour des actions fréquentes ou continues.

C.I.E.T.M.
Collectif d’Initiatives pour l’Environnement du Territoire des Maures et alentours

Mais aussi, Chercheurs en herbe dispose de 
l’agrément académique éducation nationale.
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Adhérer 
Tout le monde peut adhérer à 
l’association via le site Hello Asso.
 
Tarif d’adhésion :
 + 16 ans : 10 €
Chômeurs et étudiants : 5 €
 - 16 ans : 1 €

En adhérant, chacun peut participer 
à la vie de l’association et obtenir des 
tarifs préferentiels sur les activités et 
nos autres créations.

Avantages

71

L’association étant reconnue d’intérêt général, est autorisée à émettre des reçus 
fiscaux au bénéfice de ses donateurs, particuliers ou entreprises. 



Nous contacter

Téléphone :

  Site web  :

        Email :

06 30 87 43 83

www.chercheursenherbe.com

chercheursenherbe.var@gmail.com

Pour toute(s) information(s) supplémentaire(s), 
demande d’interview, de reportage ou autres, 
sentez-vous libre de nous contacter dès que 
vous vient l’inspiration.

Réseaux sociaux :

http://www.chercheursenherbe.com

