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Une formation pour être capable demettre en place des animations sur ce thème avec

tous nos publics.

Animer sur le ciel et la nuit

Objectifs et compétences visées

• Découvrir et utiliser des « Astrosacs »
• Enrichir les projets éducatifs et pédagogiques des centres de
vacances et de loisirs

• Proposer aux animateurs et directeurs d’accueils collectifs de
mineurs des activités innovantes dans le domaine de
l’éducation à l’environnement

• Mettre les animateurs et directeurs d’accueils collectifs de
mineurs en capacité de nourrir leurs projets pédagogiques et
leur mini-camp d’une sensibilisation au ciel et à la nuit à
travers des activités ludiques, scientifiques, sensibles,
sensorielles...

• Enrichir ses sorties balades nocturnes et animations de nuit
pour tout public

• Acquérir des connaissances sur le ciel et la nuit
• Echanger sur sa pratique avec d’autres animateurs

Programme et contenus abordés

• Utilisation des « Astrosacs » en animation avec des publics
enfants et adultes : vivre et utiliser les méthodes, les
techniques et les outils du sac à dos

• Vivre des animations sur le ciel et la nuit
• L’animation sur le ciel et la nuit dans les projets pédagogiques
et éducatifs : intérêt, besoin, exemples...

• Utilisation de ressources sur le ciel et la nuit (livres, vidéos,
fiches pédagogiques...)

• En fonction du temps : organisation d’une nuit à la belle étoile
ou visite de l’observatoire du club Pégase à Saint-Renan.

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation

Dates
• 30, 31 mars et 1 avril 2020
Durée
• 21 heures
Lieu
• Lampaul-Ploudalmézeau (29)
Intervenants
• Claude Colin et Ronan Perrot

Démarches pédagogiques
Alternance d'animations sur le terrain

et d'appoorts théoriques, d 'utilisation

d'outils pédagogiques et de temps de

synthèse. Fonctionnement en petits et

en grands groupes.


