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Animer dans et avec la nature
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ne formation pour être capable de mettre en place des animations et
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actions de sensibilisation dans la nature avec différents publics, diversifier sa
pratique, utiliser différents outils d’animation et intégrer l’éducation à la nature dans ses
projets pédagogiques.

Objectifs et compétences visées

• Construire une animation nature.
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques.
• Explorer les possibilités pédagogiques qu'offrent différents milieux.
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces.
• Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels.
• Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à
l'environnement.

Contenus abordés
•

•
•
•
•
•
•
•

La moitié de la formation se déroule dehors sur le terrain de jour et
de nuit... Il s'agit de vivre et de faire vivre des temps d'éducation à la
nature.
La diversité des approches pédagogiques (sensorielle, ludique,
artistique...) et l'intérêt de l'alternance.
La mise en place et l'encadrement d'une séance d'animation nature.
L'éducation à la nature dans les projets éducatifs et pédagogiques
dans différents cadres (école, centre de loisirs, temps périscolaire,
centre d'accueil de groupes, sortie familiale...).
Apports de connaissances sur des milieux naturels.
Les liens nature et santé.
Utilisation d'outils pédagogiques sur le terrain.
Présentation et utilisation de ressources (sacs à dos « sortir dehors »,
documents, livres, revues, vidéo...) .

Un dossier "ressources" avec livrets sur la nature, vidéos, documents sur
l’éducation à la nature... est donné à chaque participant pendant la
formation. Les participants bénéficient de sa réactualisation pendant 3
années.

Date

• Du lundi 9 au mercredi 1 1 Septembre

Durée

• 21 heures

Lieu

• Centre Forêt Bocage
La Chapelle-Neuve (22)

Intervenant

• Emilie Bélier (UBAPAR)

Programme
Partie 1 :

Vivre une diversité d’approches pédagogiques (sensorielle, ludique,
artistique...) dehors, sorties dans le bocage et sur les bords d’une rivière,
ressources documentaires et pédagogiques, construire une séance
d’animation...

Partie 2 :

Élaborer et faire vivre des séances d’animation nature, les liens nature
et santé, apports complémentaires à la demande.
Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en début
de formation ou transmis avec le courrier d’invitation .
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