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Couleurs végétales: enrichir
sa pratique d'animateur.trice

Deux journées destinées à celles et ceux qui souhaitent disposer de nouveaux

contenus d’éducation à l’environnement ludiques et créatifs pour concevoir et

animerdes ateliers sur les plantes tinctoriales et les couleurs végétales.

Objectifs et compétences visées

• Développer ses connaissances sur les plantes tinctoriales et les

couleurs végétales

• Découvrir des nouvelles techniques pour enrichir sa pratique

d'animateur.trice

• Connaître les méthodes d'extraction

• Concevoir et organiser des visites, ateliers et animations en lien avec

ce thème

Programme et contenus abordés

• Accueil et recueil des représentations et des attentes

• Reconnaissance des plantes tinctoriales locales sur le terrain,

lors d’une balade nature

• Expérimentation lors d 'ateliers pratiques dans une démarche "zéro

déchet" apprentissage de savoir-faire ancestraux remis au goût du

jour

• Fabrication d'encres végétales aquarelle

• Réalisation d'herbiers sur tissu et papier

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.

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 8 au 1 9 octobre 2023

Durée

• 1 4 heures - 2 jours

Lieu

• Centre des Landes de Monteuf (56)

Intervenant
• Carole Dormoy, Lueur végétale

Coût pédagogique

• 700 € par stagiaire




