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Animer sur les Landes

Objectifs et compétences visés

• Découvrir les différents types de landes, leurs faunes et leurs flores

spécifiques

• Découvrir les liens entre landes et humains au fil des siècles

• Explorer l’imaginaire et des œuvres artistiques liées aux landes

• Acquérir des outils d ’animation pour faire découvrir les landes en

alternant les approches scientifique, sensible, imaginaire

Programme et contenus abordés

• Accueil et présentation, recueil des attentes et des représentations

• Balades de découverte  en immersion dans le milieu, alternant les

approches naturaliste et sensible

• Apports de connaissances naturalistes et historiques sur la lande 

• Découverte d'outils pédagogiques pour sensibiliser à la richesse de

ce milieu dans la culture bretonne.

• Mises en situation d'animation nature dans ce milieu

• Présentation et partage de ressources et d'outils

Démarches pédagogiques
Alternance des approches et des méthodes pédagogiques : utilisation

d'outils pédagogiques variés, fonctionnement en petits et en grands

groupes, temps de synthèse, d 'évaluation et de bilans

Alternance entre apports théoriques et ateliers pratiques

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

Une formation en totale immersion pour(re)découvrir les landes, les particularités et les

richesses de cet écosystème original. Deux jours pourmieuxconnaître la biodiversité et se

plongerdans l'histoire, découvrir les usages et les savoirs-faire développés sur les landes au fil

des siècles. Découvrezdes outils etdes approches pédagogiques variés afin de sensibiliserà ces

milieux, etd’être capable de proposerà votre tourdes animations sur les landes.

Dates
• 6 et 7 septembre 2023

Durée

• 1 4 heures - 2 jours

Lieu

• Réserve naturelle régionale des
Landes de Monteneuf (56)

Intervenant
• Sarah Roelandt et Sophie Pontgélard

Association Saute Ruisseaux

Coût pédagogique

• 700 € par stagiaire




