Education à la nature et à l'environnement
avec de jeunes enfants
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Une formation pour mettre en place des animations dans la nature et sur l'environnement avec de
jeunes enfants.
Cette formation est adaptée pour construire des projets d'animation et mettre en place des activités
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (T.A.P.).
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Objectifs.






Construire des animations nature et environnement pour de jeunes enfants,
Découvrir et utiliser des outils pédagogiques spécifiques à ce public,
Approndir certaines approches pédagogiques,
Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces,

Contenus abordés

- La mise en place d'animations avec les jeunes publics dans différents cadres (scolaire, périscolaire, loisirs),
- Les spécificités de ce public,
- Présentation d'expériences et d'outils d'animation (jeux, activités sensorielles, conte...)
- Présentation et utilisation de ressources : livres, fiches d’animation, vidéo...
- L'éducation à la nature et à l'environnement dans les projets éducatifs et pédagogiques,
- Sous réserve : rencontre avec une enseignante de classe maternelle.
Méthodes pédagogiques

Alternance d’animations sur le terrain et d'apports en salle, d'utilisation d'outils pédagogiques et de temps de
synthèse. Vivre des temps d'animation. Fonctionnement en petit et grands groupes.
Dates et lieux

2 jours : le 25 et 26 juin 2015 à Lampaul-Ploudalmézeau (29) – Nombre d'heures : 14 heures
Public

Toute personne intéressée par le thème, souhaitant animer avec des jeunes enfants : Animateur enfance
jeunesse, Animateurs encadrant des activités dans le cadre des T.A.P., Animateur de centres de loisirs,
Animateur nature, Educateur à l’environnement...
Intervenants

Céline CHARDIN (Le petit caillou)
Claude Colin (UBAPAR Environnement)
Tarifs

 Salariés en formation continue : 350 € (pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle)


Individuels et bénévoles : Tarif adapté à votre situation, contactez le secrétariat : ubapar@ubapar.org

Les frais d'hébergement et de repas sont à la charge des participants. Hébergement possible sur place.

U.B.A.PA.R. (Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux)
BP 10414 29404 LANDIVISIAU Cedex Tél. 09 62 06 50 52
Mel : ubapar@ubapar.org - Site : www.ubapar.org
n° agrément formation professionnelle 53 29 083 46 29

