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animations sur les jouets buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique.
Cette formation peut aussi être proposée en breton.

Objectifs et compétences visées

• Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à
devenir des jouets buissonniers
• Réaliser et créer des objets à partir d’éléments collectés dans la
nature
• Développer l’observation d’un milieu
• Utiliser des techniques et des outils d’animation spécifiques
• Insérer cette pratique dans le cadre d’animations nature et
patrimoine
• Favoriser l’échange et le transfert de savoirs et de savoir-faire
entre les participants

Dates

Programme et contenus abordés

Durée

• Collecte d’éléments naturels et techniques de fabrication de
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jouets.
Apport de connaissances sur le bocage (flore, faune).
Construction de jouets simples sur le terrain et en salle.
Adaptation des animations en fonction des publics (sécurité...).
Insertion du sujet dans un thème différent (naturaliste,
imaginaire, patrimoine).
Présentation et utilisation de ressources : livres, fichiers jeux,
fiches d’animation…

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.
Nous proposons deux journées à plusieurs mois d’intervalle pour
profiter au maximum de l’apport de chaque saison. Il est possible
de ne participer qu’à une des deux journées.

• 23 mai 2019 et/ou 4 octobre 2019
• 7 heures

Lieu

• Le Vieux-Marché (22) pour la session

de printemps
CPIE Forêt de Brocéliance - Concoret
(56) pour la session de l'automne

Intervenants

• Erwan Hemeury pour la session de

printemps
Benoit Barbier pour la session de
l'automne
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