
QUI SUIS JE ET D’OÙ JE VIENS? 

Je suis Line LEFEUVRE et j’ai 21 ans. Je viens de Loire-Atlantique, plus précisément d’Erbray, 
une petite commune à côté de Châteaubriant. Je n’étais jamais venue en Mayenne jusqu’ici, c’est 
donc pour moi l’occasion de découvrir le coin ! Dès la fin du lycée, j’ai su que je voulais devenir 
psychomotricienne, et travailler auprès de jeunes enfants, notamment me spécialiser pour aider 
les enfants souffrant d’autisme. 
J’ai tout d’abord décidé de commencer par faire une licence de psychologie, à Angers, pour ac-
quérir des bases et surtout de la maturité avant d’essayer de rentrer dans une école de psycho-
motricité. Ces trois années de licence m’ont permis d’apprendre les différentes étapes de dével-
oppement du nourrisson, de sa naissance jusqu’à l’âge adulte. Et j’ai pu aussi réaliser des stages 
dans des structures auprès d’enfants souffrant de différentes pathologies. 
Mais n’ayant pas pu rentrer dans une école cette année, j’ai donc décidé de faire un service 
civique dans l’éducation, et le faire dans une école maternelle me paraissait le meilleur choix pos-
sible au vu de mon parcours professionnel. 
Cette année à l’école va me permettre de gagner énormément en expérience et me permettre 
aussi d’en apprendre plus sur les enfants et leurs développements. 

QU’EST CE QUI TE MOTIVE DANS L’ÉCOLE À LA FERME ?

Quand j’ai découvert l’annonce du service civique, une mission dans une école au sein d’une 
ferme, cela a tout de suite retenu mon attention. Je trouve le projet et les fondements de l’école 
vraiment très intéressants d’un point de vue de la découverte, l’autonomie et apprentissage par la 
nature. 
Le fait aussi, d’être en contact perpétuel avec les animaux, de découvrir de nouveaux légumes, de 
les cuisiner ensemble pour les manger par la suite, d’avoir la possibilité de faire du pain et de le 
ramener à la maison ensuite, et plein d’autres activités me paraissent tellement important dans la 
construction de l’enfant et surtout pour son bien-être. C’est ce qui me motive dans l’école, voir les 
enfants évoluer dans la nature et s’épanouir grâce à elle. 
La pédagogie par la nature n’est pas très connue à mon sens, alors pouvoir passer un an dans 
l’école à la ferme va me permettre d’acquérir de nouvelles connaissances et un autre point de vue 
sur l’éducation et l’apprentissage de l’enfant qui ne pourra m’être que bénéfique dans mon par-
cours professionnel et mes études, mais aussi dans ma propre façon de penser. 
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QUEL EST TON LIEN À LA NATURE? 

Depuis toute petite, les balades dans les chemins de campagne ou en forêt m’accompagnent. J’ai 
eu la chance de grandir à la campagne et d’avoir un grand jardin pour jouer ce qui m’a fait très 
vite aimer la nature. J’apprécie tout particulièrement aller me promener dans des chemins reculés 
avec mon chien en fin de journée et pouvoir admirer les couchers de soleil au loin, voir la nature 
évoluer au fil des saisons et aussi observer les traces de certains passages d’animaux. 
J’ai beaucoup de souvenirs de balade où l’on cherchait des glands, des châtaignes, des feuilles 
et des champignons en automne, mais aussi des fleurs de toute sorte pour faire un bouquet au 
printemps. 
Alors pouvoir vivre cette expérience auprès d’enfant ne peut que faire sens pour moi. 


