
PermatopiE
éveil à la Nature 

Ateliers Adultes - Enfants

Retisser du lien entre l’humain et la “Nature” 

“ Prendre soin 
de la terre, 
des hommes 
et partager 

équitablement”



Permatopie propose des ateliers d’éveil à la nature sous 
forme d’ateliers parents-enfants, d’atelier enfants et 
adultes de tout âge. 
L’objectif est d’utiliser les éléments de la nature dans 
diverses créations pour apprendre à respecter la planète. 
L’atelier peut commencer par un temps de méditation et 
de lecture puis se poursuivre par un temps d’échange 
autour d’un thème comme l’environnement,  l’écologie et 
la recherche de solutions pour protéger la nature… à 
réfléchir avec l’équipe.
Nous apprendrons à créer avec les éléments de la nature,  
à être sensible à la beauté du monde qui nous entoure et 
à découvrir la richesse des matériaux naturels nous 
permettant de laisser libre court à notre imagination et 
créativité.  



Programme
Chaque Atelier est construit avec le groupe et évolue en fonction des compétences développées par le collectif.. 
Voici une liste non exhaustive des thèmes des ateliers que nous pouvons proposer : 

- empreinte ( utilisons l’argile pour laisser des traces des éléments de la nature )
- couronne ( avec des feuilles et des brindilles nous fêterons la mère nature )
- mandala ( rituel zen avec les éléments de la nature )
- land art ( nous oeuvrons avec des éléments de la nature pour révéler toute sa beauté ) 
- guirlande ( assemblés ensemble, les éléments de la nature ornent la maison )
- suspension ( l’art japonais de kokedema avec de la mousse )
- teinture ( les plantes tinctoriales donnent de somptueuses couleurs ) 
- la laine ( feutrer, carder, tricoter, tisser…)
- la ruche ( la cire et les bougies ) 
- la plage ( galets peints et coquillages )
- les plantes sauvages ( goûtons ensemble ) 
- les graines ( semons, récoltons, distribuons ) 
- l’univers ( poussière d’étoiles et observation )
- les saisons ( à chaque saison ses fêtes )
- dans les bois ( univers féérique, balade, collecte…) 
- zéro déchet ( préservons la planète et notre santé, créons nos cosmétiques )



Empreintes
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Mandala
Land-Art





Guirlandes et suspensions
HERBIER



Teintures



La cire et la laine



Ombres et lumière, 
Les 5 sens et l’Univers



Graines
coquillages

Galets
papier



Feuilles et branchages



Conditions et Tarifs PermatopiE
Permatopie ouvre des ateliers pour les enfants et les adultes 
(association, anniversaire, lieux culturels, évènements, fêtes…)

 Nous organisons également des ateliers scolaires ou pour les collectivités. 
Nous consulter pour les tarifs.

Chaque participant peut repartir avec sa création à la fin de l’atelier. 
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs référents. 

inscriptions : permatopie@gmail.com   -   Anaïs Pourrit : 06 51 633 044
www.permatopie.com

mailto:permatopie@gmail.com


Qui suis-je ?
Anaïs Pourrit : 
Mon parcours m’a amené à travailler dans le milieu culturel en 
coordination de projets, puis dans le cadre d’un voyage autour du monde 
de 20 mois j’ai animé des ateliers de marionnette. et proposé un spectacle 
auprès d’écoles, d’associations humanitaires, d’orphelinats... J’ai créé à mon 
retour en France une oasis pédagogique. qui accueillait des enfants de 1 à 
6 ans avec la philosophie Montessori et la permaculture. 
Depuis mon enfance j’adore les travaux manuels, créer, inventer. 
J’ai une formation en arts-plastiques, en médiation culturelle. et 
coordination de projets. Je me suis formée à la pédagogie Montessori et je 
m'intéresse à de nombreuses pédagogies, bienveillance, instruction en famille, 
Steiner, CNV… Je pratique le Yoga et la méditation depuis de nombreuses 
années. Je suis passionnée… J’aime travailler avec les éléments de la 
nature, l’écologie, l’éducation, la transmission… Je fais l’école à la 
maison à mon fils de 3 ans et demi.
Je rêve de créer un éco-lieu pour transmettre les valeurs de la 
permaculture. 



Retisser du lien entre l’humain et la “Nature” 

Contact 
PermatopiE - éveil à la Nature 

Anaïs Pourrit : 06 51 633 044
3 Avenue Marceau 59130 Lambersart

permatopie@gmail.com   
www.permatopie.com “ Prendre soin 

de la terre, 
des hommes 
et partager 

équitablement”

mailto:permatopie@gmail.com


“ Il n’y a pas à 
enseigner à l’enfant 

ce qu’il doit être 
mais l’aider à 

manifester ce qu’il 
est.“

Aurobindo

“ L’enfant a un esprit 
capable d’absorber la 
connaissance. Il a le 
pouvoir de s’instruire 

tout seul.” 
Maria Montessori

“ Libérez le potentiel 
de l’enfant et vous 
transformerez le 

monde  avec lui.“
 Maria Montessori

“ N’élevons pas nos 
enfants pour le 

monde 
d’aujourd’hui. Ce 

monde aura changé 
lorsqu’ils seront 

grands.“ 
Maria Montessori

“ Les choses qu’il 
voit ne vont pas 

seulement dans sa 
mémoire; elles 

forment une partie 
de son âme.” 

Maria Montessori

“ Il nous faudra bien 
répondre à notre véritable 
vocation qui n’est pas de 
produire et de consommer 
jusqu’à la fin de nos vies, 
mais d’aimer, d’admirer et 
de prendre soin de la vie 
sous toutes ses formes.” 

Pierre RabhiPhilosophie 
“ La véritable 

éducation, c’est 
d’apprendre comment 

penser, et non pas 
apprendre quoi 

penser.“
 Jiddu Krishnamurti

“ L’éducation est un 
processus naturel chez 
l’enfant qui n’est pas 

acquis par les mots mais 
par l’expérience de son 

environnement.” 
Maria Montessori


