
Fo
rm
atio

ns 2018

For
ma

tion
2023

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation

des PAys Ruraux

BP 56 29260 Lesneven
06 31 61 51 87
ubapar@ubapar.bzh
siret 33781 282000054
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
www.ubapar.bzhk

e
g
f

Conte et imaginaire
dans la nature

Venezouvrir les portes de l’imaginaire et enrichirvos pratiques d’animation. Le conte

est un formidable outil pour que petits et grands ouvrent un regard nouveau sur ce

qui les entoure. La formation aura lieu dans les Monts d'Arrée, le lieu idéal pour s'immerger

dans lemondedes contes etdes légendes.

Objectifs et compétences visées

• Vivre une animation nature et contée et comprendre les bénéfices de

l'approche imaginaire.

•   Découvrir les techniques du conte : en animation / en balade.

•   Utiliser le conte dans la nature en complémentarité avec d’autres

approches pédagogique : artistique, ludique…

•  Tester, essayer, se lancer...

Programme et contenus abordés

• Accueil et recueil des représentations et des attentes                                      

•   Balade contée pour s’immerger dans la thématique

•   Pourquoi conter dehors ? Les modalités du conte en plein air :

conditions matérielles, points de vig ilance.

•   Présentation d’un répertoire de contes traditionnels

•   Le choix des lieux : Comment les  choisir? Définir les critères de choix

•   Atelier racontage

•   Le rythme de l’animation / le rythme du conte

•   Par groupe construction d'une animation « nature et contée »   

•   Les trucs et astuces pour capter l’attention du groupe, les faire réagir,

les faire intervenir...

Démarches pédagogiques
Alternance entre apports théoriques, techniques et mise en situation

pédagogique en immersion dans la nature

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

Dates
• 1 5 et 1 6 mai 2023

Durée

• 1 4 heures - 2 jours

Lieu

• Botmeur (29)

Intervenant
• Association Addes

Coût pédagogique

• 700 € par stagiaire

CP Mickaël Liechty




