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Animer dans la nature avec
le sac à dos "Sortir dehors"

Une formation pour mettre en place des animations nature et apprendre à

utiliser le sac à dos "Sortir dehors en groupe" avec différents publics. Cette

formation est adaptée pour mettre en place des activités de découverte avec les enfants.

A l'issue de la formation, vous pourrez emprunter gratuitement un sac à dos pour animer

dans votre structure, sur votre territoire.

Objectifs et compétences visées
• Découvrir et utiliser le sac à dos "Sortir dehors"
• Enrichir les projets éducatifs et pédagogiques des centres de
vacances et de loisirs par une éducation à la nature
• Mettre les animateurs et directeurs d 'accueils collectifs de
mineurs en capacité de nourrir leurs projets pédagogiques et
leurs mini-camps avec des activités ludiques, scientifiques,
sensibles, sensorielles...
• Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
• Découvrir un outil participatif et collaboratif de partage de
ressources pédagogiques

Programme et contenus abordés
• Utilisation du sac à dos "Sortir dehors" en animation : vivre et
utiliser les méthodes, les techniques et les outils du sac à dos
• Découvrir et mettre en place des activités dans la nature
proche
• Inventorier les potentiels pédagogiques d'un site
• La place de l'éducation à la nature dans les projets
pédagogiques et éducatifs : intérêt, besoin, exemples
• Présentation du site participatif et collectif de la fourmili 'ere
• Présentation de la dynamique régionale et nationale autour de
l'éducation à la nature

Dates

• 22 mars 201 9

Durée

• 7 heures

Lieu

• ULAMIR e Bro Glazik - Plonéis (29)

Intervenant
• Emilie Bélier (UBAPAR)




