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Education à la nature avec de
jeunes enfants

ne formation pour être capable de mettre en place des activités avec de jeunes enfants dans la
nature.

Objectifs et compétences visées
•
•
•

Construire des animations pour de jeunes enfants.
Découvrir et utiliser des outils pédagogiques spécifiques.
Approfondir certaines approches pédagogiques (jeux, contes,
activités sensorielles).
• Construire ses outils d’animation.
• Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces.

Contenus abordés
•

La mise en place d’animations avec les jeunes publics dans
différents cadres (scolaire, périscolaire, loisirs).
• Les spécificités de ce public.
• Présentation d’expériences et d’outils d’animation (jeux,
activités sensorielles, conte...).
• Présentation et utilisation de ressources : livres, fiches
d’animation, vidéo...
• L’éducation à la nature et à l’environnement dans les projets
éducatifs et pédagogiques.
• Temps de construction d’outils pédagogiques adaptés aux 3-6
ans (les stagiaires repartiront avec les outils réalisés).
• Sous réserve : rencontre avec une enseignante de classe
maternelle.

Programme
Jour 1 :
•
•

Sortie animée dans le bocage, échange et apports.
Les spécificités de ce public, présentation d’outils d’animation
et de ressources spécifiques.

Jour 2 :
•
•

Sortie animée en bord de mer, échanges et apports.
Construction de ses outils d’animation.

Jour 3 :
•
•

Sortie animée dans un village, échanges et apports.
Construction de ses outils d’animation, apports complémentaires, évaluation.
Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Dates
•

7, 8 et 9 novembre 201 8

Durée
•

21 heures

Lieu
•

Lampaul-Ploudalmézeau (29).

Tarifs

• Au titre de la formation professionnelle continue : 525 € (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).
• Les frais d’hébergement et de repas
sont à la charge des participants.
Hébergement possible à proximité.
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Education à la nature avec de
jeunes enfants

Moyens pédagogiques et techniques
•

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

Public

Tout public : animateur petite enfance, animateur enfance jeunesse, animateur et directeur de centres de
vacances et de loisirs, animateur dans le cadre des T.A.P., animateur nature, éducateur à l’environnement,
animateur patrimoine, éducateur spécialisé, enseignant, technicien de collectivités territoriales, parents,
grand-parents...

Pré-requis

Etre intéressé par le thème.

Intervenants

Céline Chardin (Association Le Petit Caillou)

Suivi et évaluation

Les évaluations des acquis se font lors des mises en situation pédagogiques, de la rédaction de fiches de
séance, de questions orales, d'échanges d’expériences, de débats, 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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