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Animer en gallo
dans la nature !

Animateurs, animatrices de Haute Bretagne, cette formation est la vôtre ! Venez
découvrir les bases du gallo et comment l'utiliser concrètement lors de vos animations
nature. Et en plus il paraît que c'est drôle et facile !

Objectifs et compétences visées
• S'initier au gallo et le pratiquer à l'oral
• Acquérir des connaissances et des outils pour intégrer le gallo
dans ses animations
• S'approprier le vocabulaire spécifique lié à la nature en gallo
• Echanger sur ses pratiques et méthodes d'animation

Programme et contenus abordés
• Apport de connaissances sur la langue et la culture gallèse.
• Pratique orale : savoir se saluer, se présenter, dire comment on
se porte, savoir poser et répondre à des questions simples en
gallo.
• Connaître du vocabulaire et de la grammaire nécessaires à une
pratique dans la vie quotidienne et professionnelle.
• Présentation et utilisation de ressources et d'outils
pédagogiques.
• Mise en situation pour créer une animation nature intégrant le
gallo.

Démarches pédagogiques

Dates
jeudi 1 2 et vendredi 1 3 novembre
2020

•

Durée
•

1 4 heures

Lieu
•

CPIE Forêt de Brocéliance - Concoret
(56)

Intervenants
•

Anne Marie Pelhate - animatrice
formatrice en gallo

Méthode basée sur la pratique de l'oral.
Ressources documentaires en langue gallèse et documents
sonores authentiques
Adaptation au contexte et au besoin des participants.
.

gef

k

UBAPAR
Union Bretonne pour l'Animation
des PAys Ruraux
BP 1 041 4 - 29404 LANDIVISIAU Cedex
09 62 06 50 52
ubapar@ubapar.bzh
siret 33781 282000054
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
www.ubapar.bzh

0
2
n s2 0 2 0
o
i
atti o n
m
rm a
o
For

18

Bouts de bois et bouts de ficelle
fabriquer des jouets buissoniers

F

Moyens pédagogiques et techniques

• Alternance d’animations sur le terrain et d'apports en salle, d'utilisation d'outils pédagogiques et de
temps de synthèse.
• Fonctionnement en petits et grands groupes.

Public

Toute personne intéressée par le thème, souhaitant animer avec des publics sur les jouets buissonniers :
animateur nature, éducateur à l’environnement, animateur d’office de tourisme, animateur enfance
jeunesse, animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs, ludothécaire, éducateur spécialisé,
enseignant, parent, grand-parent...

Pré-requis

Etre intéressé par le thème.

Suivi et évaluation

Les évaluations des acquis se font lors d’ateliers pratiques.
Des temps d’échange collectif sont mis en place et un questionnaire individuel est complété par les
participants en fin de formation.
Une feuille d’émargement est signée par les stagiaires participants, chaque demi-journée.
Une attestation de formation est remise à l'issue de la formation.
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