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> ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Né de la collaboration entre le Parc naturel de la Vallée 
de l’Attert et les Octofun®, le premier espace Octofun® 
dédié à l’environnement a vu le jour dans la commune 
d’Attert. 

La pédagogie des Octofun® utilise les intelligences 
multiples sous une forme ludique avec des petits per-
sonnages. Ceux-ci sont comme huit boules d’énergie 
qui permettent d’ouvrir 8 directions stimulant le poten-
tiel de chacun. Chaque membre de la famille Octofun® 
incarne une intelligence particulière. Dans ce projet, 
chacune des huit intelligences s’est mise au service 
de l’environnement pour créer un espace totalement 
innovant constitué de 8 modules interactifs. Chaque 
panneau aborde un thème différent en relation avec la 
nature.

C’est ainsi que Mélofun nous apprend à reconnaitre 
le chant des oiseaux, que Mathifun nous guide dans 
l’identification des feuilles d’arbres à travers une clé 
de détermination, qu’Alphafun joue avec les mots et les 
insectes, que 3Dfun nous emmène à la chasse au trésor 
dans le verger, que Multifun nous aidera à passer à tra-
vers une toile d’araignée, que Funégo peut se ressourcer 
au milieu de la nature dans sa cabane, que Bodyfun nous 
fait bouger dans le verger et enfin que Vitafun, l’Octo-
fun® sensible à la nature, nous propose une multitude 
de petits gestes en faveur de l’environnement. 

Il est à noter que le panneau de reconnaissance des 
oiseaux est autonome en électricité 

puisqu’il est couplé directement avec un 
panneau solaire. 

L’espace Octofun® du Parc naturel 
s’adresse à tous, enfants comme 

adultes car les informations 
présentées sont à plusieurs 
niveaux. Chaque panneau pro-

pose un défi ludique aux plus petits 
tandis qu’une information plus fouil-

lée est également accessible sur le 
panneau. 

Situé à l’arrière de la maison communale 
d’Attert, l’espace Octofun® du Parc naturel trouve sa 
place dans un verger ancien qui permet une découverte 
en toute sécurité au cœur de la nature.

HUIT BOULES D’ÉNERGIE 
ENVAHISSENT LE VERGER !

Intitulés Résultats
Nombre de modules 8

Nombre de gestes en faveur de 
l’environnement de Vitafun

24

Nombre de panneaux solaires utilisés 1


