3 jours
discontinus

METTEZ DE LA NATURE
DANS VOS ANIMATIONS
Encadrement : Formateur.rice.s de Bretagne Vivante
Les animateur.rice.s des
temps de loisirs, lorsqu’ils.elles ne
sont pas formé.e.s à l’éducation à
l’environnement, estiment souvent
que c’est une affaire de spécialistes.
Or, ils.elles peuvent trouver
dans la nature tout un panel
d’activités et de matières qu’ils.
elles peuvent mettre au service à la
fois du développement de l’enfant,
de sa socialisation et de son éveil à
la nature.
La nature peut s’aborder bien
sûr du point de vue du naturaliste
mais aussi avec les lunettes de
l’artiste, du bricoleur, du sportif, du
rêveur, etc.
A l’issue de cette formation,
chacun.e repartira avec tout ce qu’il
faut pour mieux intégrer la nature
dans ses animations.
Méthodes et moyens pédagogiques
Les
méthodes
seront majoritairement
participatives.

d’animation
actives et

La formation est construite de façon à
privilégier l’activité sur le terrain.
La formation est organisée en
alternant les approches et méthodes
pédagogiques.

Objectifs
• Être capable de construire et de
mener des activités-nature
• Construire et tester des outils et des
supports pédagogiques
• Identifier les potentialités de son
territoire
• Comprendre l’importance du contact
avec la nature
• Acquérir des connaissances sur la
nature proche
Contenu de la formation
• Vivre des moments dehors à travers
différentes approches pédagogiques
• Observation de terrain sur différents
milieux et apports de connaissances
• Mise en situation pour construire,
mener et évaluer une animation nature
• Identification des passerelles entre
les compétences déjà acquises et leur
adaptation à des activités dans la
nature
• Apports sur l’importance de mettre
en place des activités dehors
• Présentation de ressources
pédagogiques.
Évaluation
L’acquisition des compétences visées
sera validée pendant et à la fin de la
formation à travers un bilan oral, un
questionnaire et en auto-évaluation.
Formation organisée
grace au soutien de

Public concerné :
Directeur.rice d’accueil de
mineurs
Animateur.rice.s d’accueil
de mineurs
Services civiques
Toutes personnes animant
auprès d’enfants de 6 à 10
ans
Aucun

Pré-requis :

Lieu de formation
Territoire de Brest
Métropole
Frais pédagogiques
Formation gratuite
Modalités d’inscription
Formation mise en place
pour un groupe de 8
personnes minimum et
de 15 maximum.
Demande d’informations
Pour toute information
sur la formation
06 07 10 19 90

