
PROJET ÉDUCATIF LÀ-HAUT 
Méthode d’écriture 

Ce projet éducatif a été écrit à plusieurs mains. Il est nourri des nombreuses expériences de ses 
membres au sein d’autres associations d’éducation populaire.


En tant qu’association travaillant avec les jeunes, «  collaborer  » avec eux, leur proposer un 
espace de participation est pour nous prioritaire. Nos actions sont imaginées comme des 
espaces de participation adéquates pour que les jeunes soient à l’aise, où leur parole est 
reconnue. Les jeunes tiennent ainsi une place centrale, et ceci, dés que cela est possible de 
l’émergence à l’évaluation de l’action. Là-Haut tient aussi à s’appuyer sur la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant (CIDE), notamment ses articles sur le thème de la 
participation. 


Ainsi, dans une démarche d’éducation populaire, des animateurs, des jeunes, des parents, des 
partenaires ont été consultés et ont participé à l’écriture de ce projet éducatif.


Là-Haut, une association d’éducation à la citoyenneté 

Dans une démarche d’éducation populaire et de transformation sociale, Là-
Haut vise une émancipation individuelle et collective à travers des pratiques 
citoyennes bâties sur la créativité et l’expérience arboricole. 

LA PEDAGOGIE AU COEUR DE NOS ACTIONS

Là-Haut crée et anime des projets d’animation sociale dans les arbres, qu’ils soient en forêt ou 
dans un quartier. Là-Haut est un projet à la traverse de l’accompagnement social, la création 
artistique, la sylvothérapie et l’éducation populaire, où les principes des pédagogies actives sont 
appliqués. «  L'éducation à la citoyenneté oblige à penser la pédagogie non pas simplement 
comme un moyen au service de fins éthiques et politiques indépendantes, mais comme 
constituant, elle-même, une fin en soi ». Ainsi, nous accordons autant de place au processus, 
qu’au résultat du projet.


UN ACTEUR DE L’ESS ET DE L’EDUCATION POPULAIRE 

Là-Haut s’inscrit dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire à travers son statut et surtout 
à travers son projet et ses actions. Là-Haut développe des projets à dimension sociale, des 
séjours de jeunes, des formations BAFA et des activités évènementielles. Toutes ces actions se 
veulent cohérentes par rapport aux valeurs portées par ce projet éducatif. 

Aussi, Là-Haut est un acteur de changement pour :

- une émancipation individuelle et collective de chacun 

- une transformation « conviviale » de la société vers un monde plus juste, durable et équitable
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Contexte social - « Penser global, Agir local » 

Ce projet s’inscrit dans un contexte mondialisé, marqué par des indicateurs économiques, 
sociaux et environnementaux forts en terme d’inégalités et de durabilité. Même si nos actions 
sont réalisées localement, elles prennent en compte une interdépendance mondiale très 
prégnante sur tous ces aspects. 

Nos thématiques sont en mouvement, liées à l’actualité et aux grands enjeux sociétaux comme 
la place des nouvelles technologies et des écrans, le flux des informations et aussi de manière 
plus générale, l’individualisme et le repli sur soi.


Nos actions sont engagées, à forte utilité sociale pour mieux prendre en compte la planète et 
tous ses habitant(e)s. La colonne vertébrale de Là-Haut s’appuie sur une volonté de s’adresser à 
tous, de développer une démarche d’éducation populaire où tous les publics trouvent leur place, 
avec des moyens et des outils adaptés. Nous recherchons la mixité sociale dans le cadre de nos 
formations BAFA, nos offres de séjours, nos projets… Nous ciblons chez les jeunes, aussi bien 
les publics scolarisés, que les jeunes en situation de décrochage et de vulnérabilité sociale.


Enfin, pour changer les mentalités et les comportements, au delà de la pédagogie, nous mettons 
l’accent sur la visibilité de nos actions, sur les interactions avec la population. Nous 
accompagnons les jeunes pour qu’ils puissent investir le domaine public. Ceci est directement 
lié à notre volonté que leurs actions soient reconnues et qu’ils se sentent valorisés et ainsi 
s’ouvrir sur le monde. 


Nos valeurs 

« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les 
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde »  

PAULO FREIRE 

Pour Là-Haut, l’étymologie du mot éducation prend tout son sens, « guider, conduire hors de». 

Avancer avec les jeunes, se remettre en cause, s’émanciper, en jouant sur nos postures et 
valorisant une forme d’indépendance avec eux. L’éducation populaire reste notre fil conducteur. 


LE SENS DE NOS ACTIONS

Nous sommes des animateurs de l’éducation populaire qui souhaitons en premier lieu susciter 
l’esprit critique des personnes avec qui nous travaillons, leur redonner confiance, leur proposer 
des outils pour qu’ils pensent par eux-mêmes. 

L’ouverture d’esprit, l’ouverture sur le monde sont des valeurs inhérentes à nos actions. 
Citoyens du monde, il nous est très important de favoriser les échanges interculturels et de 
construire des solidarités.

Enfin, l’idée d’organisation sociale, du «  faire ensemble  » nous semblent d’utilité sociale 
aujourd’hui afin de retisser des liens entre les personnes et remettre du collectif au coeur de la 
société. 
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NOS OBJECTIFS

- Proposer des dispositifs d’animation favorisant la relation homme-nature 
- Conscientiser les citoyens sur leur pouvoir d’agir et leur capacité à changer 

le monde 
- Co-construire des actions collectives citoyennes, former à l’organisation 

sociale pour investir des espaces de participation conviviaux 
- Lutter contre les préjugés et les stéréotypes, sensibiliser à l’interculturel 

pour s’ouvrir sur le monde et mieux vivre ensemble 

Nos moyens 

Ils sont volontairement variés dans l’idée de toucher le plus largement. Nous n’avons pas tous la 
même histoire et nos sensibilités sont différentes.


Pédagogies actives

Aménager l’espace en cercle, partir des représentations, favoriser le travail coopératif, mobiliser 
les envies de chacun, prendre en compte les potentiels, apporter, ajuster, proposer une 
méthodologie de projet adapté mettant en mouvement les savoirs, accompagner 
individuellement et collectivement, se dépasser, mettre en confiance dans le but de produire une 
action collective citoyenne locale sont autant de composantes des pédagogies actives que nous 
utilisons. Parmi nos inspirations, trois pédagogues retiennent principalement notre attention:  
John Dewey, Janusz Korczak et Saul Alinsky. Ces auteurs nourrissent et guident régulièrement 
nos approches. 

En synthèse, l’idée est de mettre le jeune au coeur du projet, de la formation, de l’action. Et dans 
l’esprit de l’éducation populaire, nous recherchons une dynamique collective et « conviviale ». 


Méthodologie de projet 

On ne distingue pas l’éducation à la citoyenneté de l’idée d’être en mouvement. On ne peut pas 
changer les mentalités et les comportements assis sur une chaise. Pour cela et dans la mesure 
du possible, nous proposons des processus pédagogiques construits selon la pédagogie du 
projet et le courant pragmatique. 


Grimpe d’arbre

Il s’agit d’une vraie particularité de l’association. Dés que nous le pouvons, des séquences  ou 
de véritables parties de l’action, se dérouleront dans les arbres, du pied à la cime. Ces ateliers 
sont encadrés par les animateur de l’association qui sont aussi éducateurs en grimpe d’arbre 
certifiés. 

Grimper pour voir et vivre les choses différemment, se dépasser, coopérer en l’air, se re-
connecter à la nature sont autant de possibles pédagogiques que nous proposons…


Pluridisciplinarité

Là-Haut propose une palette d’approches thématiques possibles, des arts (plastiques, 
musicaux, Land Art…), à la radio, à la construction buissonnière…. "Tout homme est artiste », 
tout homme est créatif et nous avons choisi dans nos processus, de laisser une place 
importante à la création sous toutes ses formes pour favoriser la participation et l’émancipation 
de tous.
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Mobilité

Nous intervenons au plus près des publics dés que nous le pouvons, dans l’idée d’expérimenter 
des actions collectives là où vivent les participants. Nous sommes attirés par les arbres et 
proposons ainsi aux participants, un regard différent et décalé sur leur quotidien. Dans le cadre 
de cette mobilité, nous sommes équipés de matériels de camping, d’une yourte légère et autres 
matériels afin de constituer une unité mobile d’animation et de formation. Pour les périodes 
d’hiver, nos actions se déroulent chez nos partenaires. 


Contacts 

Association Là-Haut

35 000 RENNES

lahautasso@gmail.com 
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