Présentation générale :

« Animer des ateliers nature dans un espace de
garrigues »
OBJECTIFS
- Découvrir l’animation nature à partir de votre environnement proche
- Créer et animer des ateliers nature à la campagne, dans un site naturel
- Découvrir des outils et techniques d’animation nature à la campagne
SUPPORTS
- Sortie sur le terrain
- Découverte et utilisation d’outils pédagogiques
- Alternance entre ateliers pratiques et analyses collectives
- Documents supports, références bibliographiques

Informations pratiques :

Pour le midi, prévoir un repas tiré du sac.
Vous trouverez ci-contre la fiche de présentation comprenant le lien pour accéder à l'inscription
en ligne.
Suite à votre inscription, une confirmation vous sera envoyée par messagerie avec les
informations nécessaires (adresse, plan d'accès).

PROGRAMME de FORMATION CONTINUE 2019 – Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative / DDCS du Gard

Thématique : Education à l’environnement et au développement durable

« Animer des ateliers nature dans un espace de
garrigues, une prairie, un point d’eau »

Intervenants(s)
Mélanie BASTIAN
Association Racines de
Terriens

06 63 13 56 67

PUBLICS VISÉS
Professionnels et volontaires de la jeunesse,
animateurs et directeurs ACM

EFFECTIF(S)
15 maximum.

Lieu
Jardin Ethnobotanique de
la Gardie – 30340
ROUSSON

Contacts
Référente pédagogique
Blandine POIX
blandine.poix@gard.gouv.fr

04 30 08 61 42

CONTENU
•

Venez découvrir comment créer et animer des
ateliers nature.

•

Apprenez à exploiter votre environnement proche
pour créer des animations nature adaptées à l’âge
des enfants.

•

Découvrez et utilisez des outils pédagogiques
d’animation avec la nature adaptés à votre
environnement.

Référente administrative
Sandrine BONO
Sandrine.bono@gard.gouv.fr

04 30 08 61 52

DATE(S) ET HORAIRES
09 AVRIL 2019
9h30-16h30

INSCRIPTION en LIGNE (obligatoire)
Cliquer sur le lien suivant ou faire un copier coller dans la barre d’adresse de votre
navigateur internet : https://goo.gl/forms/tLHYDuCcJ1Y70YlN2
(Un formulaire d’inscription par action à la charge du référent pédagogique)
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