Formation
animation découverte de l’environnement
Les enjeux :

Constat de départ, vous avez besoin de

-

Animer des sorties dans la nature
Compléter vos pratiques de sport et nature
Diversifier vos pratiques d’éducation à l’environnement

Objectifs
À l’issue de cette formation, vous serez capables de:

-

Apprendre des approches variées de l’éducation à l’environnement :
scientifique, ludiques, artistiques, sensible
Savoir utiliser le terrain comme support d’apprentissage
Savoir utiliser l’alternance des approches pour mobiliser l’individu
dans son intégralité : mental, corps, émotions
Apprendre à concevoir une journée en répondant à des objectifs

Contenu :
Voici à titre indicatif les contenus. Notre pédagogie étant construite à partir des besoins
des participants, les thèmes peuvent éventuellement être abordés dans un ordre
différent.

-

-

Théorie :
- pourquoi fait-on de l’éducation à l’environnement ?
- comment la nature est-elle support de développement de
l’individu ?
Vivre des ateliers
Découverte de différents outils
Décryptage et analyse des séquences d’animation
Mise en situation de création d’une séquence sur le terrain

Méthodes :
-

Pédagogie active et participative
Exercices individuels et collectifs
Travail à partir du jeu
Apports théoriques
Approche globale avec le corps, la pensée, les émotions
Méthode bienveillante et progressive

Intervenant(s) : Emmanuel Guyot, …
Informations pratiques
Public :
Durée :
Dates :
Hébergement :
Lieu :
Pré requis :
Matériel :
Mots-clefs :
Nous proposons
aussi :
Info et
inscription :

animateurs, éducateurs (environnement, sport, social, éducation
nationale)
1 à 5 jours en fonction des besoins
sur demande
non compris (organisé sur demande)
Site naturel avec une salle accessible
avoir si possible une expérience d’animation de groupe
paperboard
Education environnement – nature – outils pédagogiques - territoire
Relier la nature – animation dans la nature
Animation ou formation au Théâtre forum (comédien, Joker)
Animation ou formation : Groupes de paroles, groupe d’innovation,
groupe de concertation
Emmanuel Guyot - formation, animation: 06 28 06 18 69
Laetitia Dhainault - animation, communication:06 12 24 95 19
contact@parsemila.org - www.parsemila.org

