S&E - Modules formation
« Concevoir ses outils pédagogiques pour une découverte
autonome de l'environnement de la ferme »
Séance 1 :
Durée : 3h30
Objectif pédagogique de la séquence ou du module :
Connaître différents modules pédagogiques permettant de découvrir l'environnement de la ferme
en groupe autonome.
Contenus :
Utilisation d'outils d'animation conçus pour groupes autonomes (sans l'exploitant agricole).
Analyse des forces et faiblesses des outils, de leurs objectifs et contenus.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Mise en situation sur le terrain.
Utilisation du matériel pédagogique.
Conte écrit illustré ; Jeu étiquettes pollinisation ; Clé détermination litière : Fabrication « Empreintoscope » ; Point écoute
oiseaux ; Diplôme du botaniste en herbe ; Land'art (dont Carte nature) ; Qui suis-je ?

Remplissage d'une grille (format papier, individuel) d'analyse des outils utilisés.
Restitution orale collective coordonnée par l'intervenant.
Moyens d'encadrement :
Intervenant : Gaëtan Bourdon (De sève et d’Écorce), guide-animateur nature et formateur (numéro
de déclaration d'activité de formation : 75 24 01800 24)
Séance 2 :
Durée : 3h30
Objectif pédagogique de la séquence ou du module :
Concevoir des outils pédagogiques permettant la découverte de l'environnement de la ferme, en
groupe autonome.
Contenus :
Identification des intérêts de l'environnement de la ferme.
Identification des contraintes de la ferme et des exigences de l'exploitant.
Choix individuel d'une thématique d'animation et d'un type d'outil.
Conception individuelle d'un outil d'animation.
Présentation collective des projets individuels dont « Chasse au trésor ».
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation de la démarche sur diaporama.
Diagnostic individuel sur grille (format papier). D'après grille individuelle.
Conception individuelle sur papier, accompagnée par l'intervenant.
Présentation collective orale, coordonnée par l'intervenant. Dont exemple du Défi nature de Montagenet.
Moyens d'encadrement :
Intervenant : Gaëtan Bourdon (De sève et d’Écorce), guide-animateur nature et formateur (numéro
de déclaration d'activité de formation : 75 24 01800 24)
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