
Dates
• 9 et 1 0 novembre 201 7

Durée
• 1 4 heures

Lieu
• Lampaul-Ploudalmézeau (29).

Tarifs
• Au titre de la formation profession-

nelle continue : 400 € (en fonction de
votre situation, des financements sont
possibles).

• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

• Le coût du matériel de fabrication
des outils est inclus dans le prix.

• Les frais d’hébergement et de repas
sont à la charge des participants.

U ne formation pour vivre des expériences d'éducation dans la nature et fabriquer ses outils

d'animation. Une occasion de se constituer son sac à dos pour animer dans la nature et de découvrir

les sacs à dos "Sortirdehors en groupe, en famille...".

Objectifs
• Vivre des temps d'animation dehors et comprendre l' intérêt de

sortir avec un groupe.

• Fabriquer des outils : nappe montée, bâton à toucher, éventail

d'empreintes, passoire-épuisette, boîte à toucher, aquakit...

• Enrichir des projets d'animation et diversifier ses activités.

• Découvrir des outils pédagogiques, réfléchir sur l' intérêt

d'outils spécifiques.

• Echanger sur la pratique, ses outils, trucs et astuces.

Contenus abordés
• Fabrication d'outils : mesurer, scier, découper, coudre,

assembler, tester...

• L'utilisation d'outils pédagogiques en éducation nature

(intérêts, contraintes, outils généralistes et outils

spécifiques...) .

• Présentation et utilisation de ressources (livres, fiches

d'animation, revues...) .

• Présentation d'expériences et d'outils d'animation utilisant des

"sacs à dos découverte" en direction des accueils de loisirs, des

familles.

• Le sac à dos de l'animateur dans la nature : organisation et

matériel (le sac à dos est un outil indispensable pour tout

animateurquianime avecdes publicsdans la nature).

Méthodes pédagogiques
• Alternance de sorties sur le terrain, de temps de bricolage,

d'échanges et d'apports théoriques.

• Utiliser ses outils lors de temps d'animation.

• Fonctionnement en petits et grands groupes.

• Les stagiaires repartent avec une douzaine d'outils

pédagogiques fabriqués pendant la formation.

Public
Toute personne intéressée par le thème, souhaitant créer des

outils d'animation nature : animateur nature, éducateur à

l'environnement, animateur intervenant dans le cadre des TAP,

animateur enfance jeunesse, animateur de centres de loisirs,

parents, grand-parents...

Intervenants
Céline Chardin (Le petit caillou)

Claude Colin (UBAPAR Environnement).
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