
 

 

 

Gabrielle Roy 

Enseignante/Educatrice Nature 3-6 / 6-9 ans 

Guide Nature Multilingue 

Eco-citoyenneté et interculturalité 

Qui je suis ? 

Curieuse et avide de nouvelles rencontres et découvertes, j'adore passer mon temps à l'extérieur, 
dans la nature et l'observer évoluer. Grande voyageuse, et animatrice depuis mes 18 ans, j'ai fait 
de nombreuses colonies de vacances dans les 4 coins de la France, et même une en Bulgarie, et 
parallèlement, je me suis spécialisée en animation nature. Durant quelques années, j'ai fait de 
nombreuses classes découvertes, ce qui m'a permis de voir évoluer beaucoup d'enfants au 
contact de la nature, de voir les différences entre ceux qui y passent beaucoup de temps et ceux 
qui vivent en ville, loin des plantes et des animaux. J'ai aussi pu observer les différentes approches 
d'éducation en rencontrant de nombreux enseignants. Sans compter mon expérience 
personnelle dans un lycée et une famille au Pérou. 

 Pourquoi le projet Tzama ? 

Merci le Covid, je ne serais sans doute pas là sans lui ! :-) C'est en effet pendant cette étrange 
période que je me suis retrouvée par hasard au sein de Tzama, pour une semaine, puis deux, 
puis... me voilà faisant partie de l'équipe à part entière ! 

Ce qui m'a rapproché de Tzama, c'est mon intérêt récent pour les pédagogies alternatives (même 
si je le faisais déjà naturellement) et cette association avec la pédagogie par la nature. 

Qu'est ce qui fait la particularité de Tzama par rapport aux autres écoles 
alternatives ? 



 

 

La variété de pédagogies et le fait de faire 50% du temps en classe et 50% du temps en nature. 

Que signifie des ateliers nature et l’école de la forêt pour toi ? 

Les ateliers nature et l'école de la forêt, c'est la découverte au fil des saisons, l'observation des 
animaux et des plantes, des jeux pleins d'apprentissages, la coopération et l'entraide. 

C'est se salir, comprendre qui l'on est et d'où on vient, redécouvrir nos droits et nos devoirs 
envers notre Terre et ses habitants. C'est aussi faire le lien avec notre vie et nos apprentissages 
de tous les jours. 

Quelle est ta citation préférée et qui t'inspire dans ton travail quotidien ? 

« N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde n'existera plus quand ils 
seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors apprenons leur à 
s'adapter. » M. Montessori 

Quelles sont les différentes pédagogies, les différents outils, les différents talents 
que tu possèdes dans ton bagage d'animateur ? 

Mes années d'animation m'ont permis d'apprendre à respecter le rythme et les envies des 
enfants, de les laisser découvrir ce dont ils ont envie. Ma formation d'éducatrice environnement 
me permettra de les guider vers l'apprentissage de la nature qui les entoure et de leur montrer 
comment la respecter. 

Une année au Pérou et pleins de voyages à l'étranger m'ont aussi ouvert l'esprit et j'espère 
transmettre cela aux enfants, et pour ceux qui le veulent, un peu d'espagnol en prime ;-) 
 


