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Immersion dans les landes
un autre lieu pour animer

2

jours de formation et oser ! Ateliers d’immersion, découvertes, bienfaits la nature,
outils pédagogiques. Repartez le sac à dos bien rempli pour intégrer la nature dans
vos projets d’animation.

Objectifs et compétences visées

• Acquérir des connaissances sur les landes : caractéristiques,
espèces remarquables, histoire et usages des landes intérieurs
du néolithique à nos jours
• Découvrir des outils pédagogiques et des techniques
d'animation pour sensibiliser divers publics aux richesses des
landes
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, ses expériences
d'animation et imaginer ensemble des séquences d'animation
sur le thème des landes

Programme et contenus abordés

Jour 1
Immersion et animation au sein de la réserve naturelle régionale
des landes de Monteneuf, avec alternance d'approches
scientifiques et sensibles. Apports de connaissances sur
l'écosystème, la biodiversité des landes, l'évolution de leur
répartition, les menaces et les moyens de protection.
Soirée projection du film "Landes de vie", film tourné au sein de la
réserve où l'on peut croiser : enfants en voyage scolaire,
débardeur à cheval, artistes de land'art, anciens pâtous,
gestionnaires de la réserve...

Dates
•

Durée
•

Immersion, transmission et partage d'outils pédagogiques,
d'expériences, de connaissances en lien avec les landes.
Fonctionnement en petits et en grands groupes, temps de
synthèse, d'évaluation et de bilans.

1 4 heures

Lieu
•

Centre les landes de Monteneuf (56)

Intervenant
•

Jour 2
Découverte et échanges autour de ressources documentaires et
d'outils pédagogiques sur les usages des landes au fil du temps :
Partage d'expériences, conception d'activités de sensibilisation
pour divers publics, selon les demandes (personnes en situation de
loisirs, usagers, scolaires, familles, tout-petits...

Démarches pédagogiques

7 et 8 septembre 2020
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Salariés et bénévoles de l'association
les Landes de Monteneuf :
éducateur.rice.s à l'environnement,
gestionnaires de la réserve
naturelle...
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