
La notion de patrimoine n'est pas toujours facile à intégrer dans des projets socioculturels, parce qu’elle est 
mal perçue ou parce qu’elle est perçue de façon partielle.
Cette formation propose une méthodologie qui envisage le patrimoine comme une ressource au service d’un 
projet ou d'une démarche pédagogique, en lien avec un territoire.
Le Caddioscope permet ainsi aux animateurs de situer leur propre rôle vis-à-vis du patrimoine. Cet outil  
permet aussi aux équipes de construire des projets adaptés aux équipes d'animation et à leur territoire. 
Cette formation est adaptée pour construire des projets d'animation et mettre en place des activités dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires (T.A.P.).

Objectifs.

 Construire une animation en lien avec les patrimoines,
 Idenfier et définir les patrimoines,
 Acquérir des techniques d'animation et de médiation,
 Explorer les possibilités pédagogiques qu'offrent les patrimoines,
 Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,
 Découvrir et utiliser un outil spécifique « Le Caddioscope »,
 Transmettre une démarche pédagogique pour élaborer des projets de territoire.

Contenus abordés
Présentation et utilisation du Caddioscope, 
Vivre et mettre en en place des actions d'animation sur le patrimoine,
Les approches pédagogiques et l'alternance,
Acquisition de techniques pour inventorier les patrimoines d'un territoire,
Présentation et utilisation de ressources (fiches d'animations, documents, outils de découverte, livres, revues...)

Méthodes pédagogiques
Alternance d’animations sur le terrain et d'apports en salle, d'utilisation d'outils pédagogiques et de temps de 
synthèse. Elaborer, vivre et faire vivre des séances d'animation nature. Fonctionnement en petit et grands 
groupes.

Dates et lieux
2 jours : 5 et 6 novembre 2015 à Monteneuf (56) – Nombre d'heures : 14 heures
Pour les aspects pédagogiques et pratiques, nous bénéficierons des locaux, compétences et matériels du centre 
Les Landes.

Public
Toute personne intéressée par le thème : Animateur enfance jeunesse, Animateur intervenant dans le cadre de 
T.A.P., Educateur à l’environnement, Médiateur du patrimoine...

Intervenants
Anne Guérin (La Fédération des Pays de Vilaine), Dominique Caillot (Centre Les Landes), 
Claude Colin (UBAPAR Environnement) 

Tarifs
 Salariés en formation continue : 350,00  € (pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle)
 Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat : ubapar@ubapar.org
Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place. 
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