PROGRAMME
Concevoir et animer
des ateliers nature
Formation individuelle
Nature (article L.6313-1) : Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
Durée en jour(s) : 2 jours en continu
Dates : à déterminer
Durée en heure(s) : 7 heures par jour soit 14 heures
Effectif : 1 personne (formation individuelle)
Lieu : De sève et d'écorce - Chez Guillout - 24360 VARAIGNES (sous réserve)
Formateur : Gaëtan Bourdon – De sève et d'écorce
Objectifs généraux :
 Avoir les connaissances naturalistes de base
 Savoir vulgariser ses connaissances
 Maîtriser les outils et techniques d'animation
 Adapter les outils et contenus en fonction de l'environnement et du public

Contenu
Identifier ses besoins (1 heure)
▪

Redéfinir, avec le formateur, au début de la formation, les besoins précis du stagiaire

Concevoir des animations nature (3 heures)
•
•
•
•
•
•

Définir les objectifs en fonction du public
Identifier ses propres limites
Acquérir des connaissances naturalistes
Repérer et adapter les outils
Élaborer un parcours pédagogique
Préparer son animation en amont

Maîtriser les techniques et outils d'animation (10 heures)
•

Tester, adapter et maîtriser des outils et techniques :
Jouets buissonniers
Contes
Autres approches ludiques, pédagogiques et sensorielles.

Programme au dos : tourner SVP
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Programme
Jour 1 :
09h00-12h30 (sur le terrain) : Présentation d'outils et techniques de modules d'animations nature avec approches
ludiques, pédagogiques et sensorielles.
Approche pratique.
12h30-13h30 : Pause déjeuner
13h30-14h30 (en salle) : Retour d'expérience du terrain : identifier ses besoins en redéfinissant, avec le formateur,
les attentes précises du stagiaire.
Approche didactique.
14h30-14h45 : Pause
14h45-15h45 : Acquisition de connaissances naturalistes : la flore utilisée pour les jouets buissonniers.
15h45 -17h15 (sur le terrain) : Teste, adaptation et maîtrise des outils et techniques d'animation par le stagiaire.
Approche pratique.
Jour 2 :
09h00-10h30 (en salle) : Création et/ou adaptation d'un conte nature.
Approche didactique et pratique.
10h30-12h30 (sur le terrain) : Maîtrise de la création de jouets buissonniers.
Approche pratique.
13h30-15h30 (en salle): Élaboration d'un parcours pédagogique.
Approche didactique et pratique.
15h30-15h45 : Pause
15h45-17h15 (sur le terrain) : Test de l'ensemble du parcours pédagogique, sur le terrain.
Approche pratique.

IMPORTANT : Ce document et son contenu sont la propriété de De sève et d'écorce. Ils sont protégés par le
Code de la Propriété intellectuelle. Toute utilisation totale ou partielle est interdite sans une autorisation écrite.
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