
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE  
 

BOTI, LA NATURE AU COEUR 
 
 



 
 
 
A la découverte d'un village du Timor où les habitants cultivent un lien vital avec la nature…  

L’association Plante et Planète va créer un programme pédagogique d’Éducation à la Citoyenneté 
Mondiale* en lien avec le village de Boti, au Timor Occidental (Indonésie). Ce village et ses habitants 
sont inspirants à de multiples niveaux. 

Un travail préliminaire est en cours avec une école primaire tarnaise, afin de les impliquer 
totalement dans cette découverte d’une autre culture et d’écouter les enfants poser les questions 
qu’ils souhaitent aux enfants de Boti, à l’autre bout du monde.  

En juin 2022, deux membres de l’association (un réalisateur et la responsable du programme) 
partiront à Boti pour le tournage et mieux connaître le quotidien des habitants et comprendre ce 
qui est tellement inspirant dans leur mode de vie. Nous suivrons un enfant du village dans son 
quotidien, son rapport aux autres, à la nature, à sa vie pour comprendre son point de vue. 

Un documentaire d’une dizaine de minutes sera réalisé pour répondre aux questions des enfants 
et aborder les sujets d’intérêt pédagogique. Il pourra ensuite être découpé en plusieurs séquences 
thématiques afin d’accompagner les séances en classe. Les thématiques des Objectifs de 
Développement Durable** serviront pour développer des outils pédagogiques en lien avec les 
programmes de l’Éducation nationale.  

Nous concevrons avec la classe pilote un programme avec des séances types pour aborder tous ces 
sujets en classe. Nous préconisons un programme de 4 à 5 séances mais les enseignants pourront 
également choisir de ne traiter qu’une seule séance thématique.  

Nous serons disponibles pour accompagner en France et à l’étranger (Canada, Suisse) les écoles 

qui le souhaiteraient, dans le cadre d’une diffusion suivie d’échanges ou dans le cadre d’un 

programme avec des séances.  

Nous organiserons en janvier 2023 et en septembre 2023 un webinaire de présentation pour les 

enseignants qui voudraient proposer ce programme en autonomie dans leur classe.  

 

Objectifs du projet :   

- S’inspirer d’une autre culture pour enrichir notre vision du monde 

- Réfléchir sur son rapport à l’environnement 

- Prendre des engagements dans le cadre des ODD 

 
 
 
 
 
 
 
* https://fr.unesco.org/themes/ecm/definition 

** https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

Résumé du projet 

https://fr.unesco.org/themes/ecm/definition
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


 
 
 
Boti est un petit village original du Timor Occidental, appartenant à l’Indonésie. Les villageois ont 
une grande richesse floristique, une grande connaissance de leur flore et de ses usages, et 
promeuvent un mode de vie basé sur l’autonomie et le bien-être de ses habitants.  
Le petit village d’environ 300 habitants se base sur une « semaine » de 9 jours avec des journées 
thématiques : journée de l’eau, journée de réconciliation, journée des enfants, journée du repos 
pour tous (y compris la nature)…  
Les habitants cultivent leur jardin ainsi qu’un jardin communautaire, où tout le monde peut se servir, 
notamment en cas de coup dur. Renommées pour leurs tissages, les femmes apprennent à récolter 
le coton, le filer, le teindre et le tisser dès leur plus jeune âge. Le village souffre de son isolement 
car les jeunes n’éprouvent plus de fierté pour ce système qu’ils jugent « rétrograde » et beaucoup 
quittent le village sans assurer le renouvellement des générations.  
Nous aimerions donc mettre en valeur ces savoirs et valeurs qui sont au contraire tellement actuels 
et nécessaires dans notre société.   
 
En 2014, Nathalie Frossard, la fondatrice de Plante et Planète, s’est retrouvé « par hasard » pendant 
des vacances au Timor à découvrir ce village exceptionnel et s’était promis d’y revenir dans le cadre 
du travail de l’association. La richesse de ce qu’ont à transmettre les villageois est extraordinaire et 
peut susciter autant des réflexions que des passages à l’action à différents niveaux.  

 
 
 
Sy 
   
 
 
 

 
 

Plante & Planète, association reconnue d'intérêt général, 
a pour mission de préserver les liens qui unissent les 
humains et les plantes.  
Depuis 15 ans, l’association crée et diffuse des outils 
pédagogiques, mène et soutient des projets de terrain en 
France et dans le monde et propose des solutions 
concrètes pour renforcer l’alliance avec le monde 
végétal.  Basées en Île-de-France et en Occitanie (Tarn) 
les équipes proposent toute l’année des animations 
nature, stages, ateliers, conférences, formations, 
inspirés de nos parcours et des traditions du monde. 
Plus d’infos : www.planteetplanete.org 
 

 
 

Pourquoi Boti ?  

L’association Plante & Planète 

http://www.planteetplanete.org/


 

 
 

 
Pauvreté, alimentation, santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau et 
énergie, communauté durable, biodiversité, paix et justice… Dans la liste des ODD, nous en 
trouvons plusieurs que nous pourrons aborder à travers l’exemple de Boti, pour établir des 
comparaisons entre ce que vivent les enfants occidentaux et les enfants de Boti, et faire réfléchir 
enfants (et parents).  
 
Si l’on prend la thématique de la pauvreté, aux yeux de nos enfants ceux de Boti sont pauvres, 
économiquement parlant. Ils n’ont pas d’eau courante, pas d’électricité. Mais ils ne se considèrent 
pas pauvres, et les adultes se sentent riches différemment car à Boti c’est le bien-être qui est 
cultivé.  
 
La thématique biodiversité (vie terrestre) est très intéressante car dès le plus jeune âge les enfants 
savent reconnaître les plantes, les cultiver, les travailler (tissage pour les filles)… Ils les respectent 
profondément et n’en ont pas qu’une vision utilitariste. Comment ce point de vue peut-il enrichir 
celui des enfants français ou occidentaux ?  
 
Ainsi pour chaque thématique, nous pourrons montrer un extrait du film, initier une période de 
questionnement, et proposer un atelier concret pour trouver une solution ou un engagement de 
la part du groupe.  
 

Il y a donc différentes options possibles :  

- Une projection-débat avec présence d’une personne de l’association impliquée 

dans le projet : entre 1h30 et 2h00 

- Un programme de 4 ou 5 séances accompagnées par une personne de l’association 

impliquée dans le projet 

- Une séance unique sur une thématique précise accompagnée par une personne de 

l’association impliquée dans le projet 

- Un programme en autonomie avec un webinaire de présentation et la mise à 

disposition des outils pédagogiques pour un enseignant ou pour une école.  

 

 

 

 

 

 

  

LES SÉANCES EN CLASSE 



 
 
 

 

 
 

 
Nathalie Frossard 
Directrice de Plante & Planète - nathalie@planteetplanete.org – 06 15 92 04 74 
 

 
 
 

 

CONTACT 


