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Animer sur le littoral
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ne formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de
sensibilisation sur le littoral, d’enrichir ses connaissances, de découvrir de
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nouveaux outils pédagogiques et de diversifier sa pratique.

Objectifs et compétences visées
•
•
•
•
•

Construire une animation sur le littoral.
Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques.
Explorer les possibilités pédagogiques de ce milieu.
Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces.
Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral

Contenus abordés

• Immersion dans le milieu et animations nature sur le terrain (de la
pêche à pied à la découverte d’un milieu).
• Mise en situation pédagogique sur le terrain.
• Aquarium : réalisation et intérêt pédagogique.
• Apports de connaissances sur le bord de mer (faune, flore, marée...).
• Utilisation d’outils pédagogiques.
• Les spécificités du littoral en animation.
• Présentation et utilisation de ressources (fiches d’animation, outils de
découverte, livres, revues…)
• Présentation de l’outil pédagogique, sac à dos "Sortir dehors en bord
de mer".
• Chaque stagiaire reçoit à l’issue de la formation un fichier ressource.

Programme

Jour 1 :
Sorties découverte du bord de mer, collecte, observation, identification,
présentation et utilisation de ressources documentaires...
Jour 2 :
Sorties découverte du bord de mer suite : utilisation d’outils
pédagogiques, construire une séance d’animation, apports sur les
milieux marins...
Jour 3 :
Mise en situation sur le bord de mer, participation, observation et
analyse de séances d’animation en bord de mer, apports
complémentaires, évaluation...
Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en début
de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Dates
•

2, 3 et 4 juillet 2019

Durée
•

21 heures

Lieu
•

Maison des Abers - Saint-Pabu (29)

Intervenants

•

Emilie Bélier (UBAPAR) & Jean-Marc
Terrade (Interactions pleine nature)
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