OBJECTIFS :
Être capable de construire une animation
nature
Acquérir des techniques et découvrir des outils
spécifiques à l'éducation à la nature
Explorer les possibilités pédagogiques qu'offrent
différents milieux naturels
Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et
astuces
Acquérir des connaissances naturalistes sur des
milieux naturels

MODALITÉS ET MOYENS
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. A l'issue de la formation, chaque stagiaire
reçoit un dossier de ressources thématiques.

PROGRAMME :

Sortir dehors : la nature
pour terrain de jeu
2 jours de formation pour découvrir les bases de
l'animation nature et oser se lancer ! 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.

DATES ET LIEU
Lundi 17 et mardi 18 octobre 2022 (14 heures)
Lieux : St Thegonnec (29)

PRÉREQUIS

La majorité de la formation se déroule dehors,
sur le terrain. Il s'agit de vivre et de faire vivre
des temps d'éducation à la nature.

Aucun prérequis

Accueil et recueil des représentations / des
attentes
La diversité des approches pédagogiques
(sensorielle, ludique, artistique, scientifique...)
et l'intérêt de l'alternance
La mise en place et l'encadrement d'une
séance d'animation nature.
L'éducation à la nature dans les projets
éducatifs et pédagogiques, dans différents
cadres (école, centre de loisirs, temps
périscolaire, centre d'accueil de groupes, sortie
familiale…
Apports de connaissance sur les milieux
naturels
Les effets de la nature sur l'individu, les liens
entre la santé et l'environnement.
Présentation et utilisation de ressources, outils
pédagogiques : sacs à dos "Sortir dehors",
jeux, livres...

PUBLIC
 Tous publics

COUT PÉDAGOGIQUE
700€ par stagiaire

FORMATEUR :
UBAPAR - Union Bretonne pour l’Animation des
Pays Ruraux

FAMILLES RURALES
Fédération régionale
32, rue du Général De Gaulles
56390 GRAND-CHAMP
Tél. : 02.97.69.13.86
fr.bretagne@famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Jeunesse
- Vie associative
- Consommation
- Loisirs
- Formation
- Éducation
- Tourisme
- Santé
Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

