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Sortir dehors !
La nature pour terrain de jeu

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

• Construire une animation nature
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques
• Explorer les possibilités pédagogiques qu'offrent différents
milieux naturels
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
• Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux naturels
• Connaître les réseaux et outils en éducation à la nature et à
l'environnement

Dates

Programme et contenus abordés

•

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.
• 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...

lundi 1 9 et mardi 20 avril 2021

Durée
•1 4

heures - 2 jours

Lieu

.

•

Concoret - CPIE Foret de Brocéliande

Intervenant
.

•

Emilie Bélier (UBAPAR)

.

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. A l'issue de la formation, chauqe stagiaire reçoit un dossier
de ressources thématiques.
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