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Fabriquer des jouets
buissonniers

Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre des ateliers de création

de jouets buissonniers. Une façon de diversifier sa pratique au contactde la nature.

Objectifs et compétences visées

• Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à devenir

des jouets buissonniers

• Réaliser et créer des objets à partir d ’éléments collectés dans la

nature

• Développer l’observation d’un milieu

• Utiliser des techniques et des outils d ’animation spécifiques

• Favoriser l’échange et le transfert de savoirs et de savoir-faire entre

les participants

Programme et contenus abordés

• Collecte d’éléments naturels et techniques de fabrication de jouets.

• Apport de connaissances sur le bocage (flore, faune)

• Construction de jouets simples sur le terrain et en salle

• Adaptation des animations en fonction des publics (sécurité...)

• Insertion du sujet dans un thème différent (naturaliste, imaginaire,

patrimoine)

• Présentation et utilisation de ressources : livres, fichiers jeux, fiches

d’animation...

Démarches pédagogiques
Alternance d'animations sur le terrain et d'ateliers pratiques.

Ressources et outils d 'animation adaptés au thème de la journée

Evaluation de la formation
• Bilan oral, questionnaire d'évaluation à chaud

• Questionnaire d'évaluation à froid envoyé au stagaire et à la structure

trois à quatre mois après la formation

Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin
d’aménagements spécifiques pour participer à la formation, merci
de contacter le référent handicap lors de votre inscription:
ubapar@ubapar.bzh

Date
• 5 octobre 2023

Durée

• 7 heures - 1 jour

Lieu

• Centre Forêt Bocage (22)

Intervenant
• Erwan Hemeury (UBAPAR)

Coût pédagogique

• 350 € par stagiaire




