Animer dans et avec la nature
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Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation dans
la nature avec différents publics, diversifier sa pratique, utiliser diffférents outils d'animation et
intégrer l'éducation à la nature dans ses projets pédagogiques.
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.).
Objectifs.








Construire une animation nature,
Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques,
Explorer les possibilités pédagogiques qu'offrent différents milieux,
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.

Contenus abordés
La diversité des approches pédagogiques (sensorielle, ludique, artistique...) 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 connaissances sur des milieux naturels et Utilisation d'outils pédagogiques sur le terrain.
Les liens nature et santé.
Présentation et utilisation de ressources (sacs à dos « sortir dehors », documents, livres, revues, vidéo...).
Méthodes pédagogiques
Alternance d’animations sur le terrain et d'apports en salle, d'utilisation d'outils pédagogiques et de temps de synthèse.
Elaborer, vivre et faire vivre des séances d'animation nature. Fonctionnement en petit et grands groupes.
Dates et lieux
Trois jours (16, 17 et 18 mars 2016) : Sorties animées dans la nature pour vivre une diversité de situations pédagogiques,
apports sur les approches pédagogiques, l'alternance, l'éducation à la nature, méthodes et techniques d’animation sur deux
milieux (eaux douces et bocage), échange de pratiques.
Période d'alternance permettant de réinsvestir les méthodes et contenus en animation avec des publics.
Deux jours (21 et 22 avril 2016) : réinsvestissement sur des mises en situation pédagogiques, approfondissement de
méthodes et techniques et de contenus.
Ces 5 jours de formations se dérouleront au centre An Oaled à Tréglonou (29).
Public

Toute personne intéressée par le thème : Animateur enfance jeunesse ; Animateur et directeur de centres de vacances
et de loisirs; Encadrant d'activités dans le cadre des T.A.P. ; Animateur nature ; Educateur à l’environnement ; Médiateur
du patrimoine ; Educateur spécialisé ; Enseignant ; Agent de collectivité territoriale...
Intervenants
Claude Colin (UBAPAR Environnement) et des animateurs-formateurs des associations adhérentes.
Tarifs




Salariés en formation professionnelle continue (175 euros/jour) soit 875,00 euros pour les 5 jours (prise en
charge possible dans le cadre de la formation professionnelle continue)
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
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BP10414 29404 LANDIVISIAU Cedex Tél. 09 62 06 50 52
Mel : ubapar@ubapar.bzh - Site : www.ubapar.bzh
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Autres formations 2015 : Animer sur l'arbre et la forêt, Animer sur le littoral, Créer et animer avec des jouets
buissonniers, Eduquer à la nature et à l'environnement avec de jeunes enfants, Manger autrement aujourd'hui
en centre d'éducation à l'environnement... - http://formation.ubapar.bzh
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