ANIMER DES ACTIVITÉS NATURE LORS DES TEMPS PERISCOLAIRES

Fiche technique - Formation

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Mettre en œuvre des activités « Nature », c’est proposer un panel d’activités très variées : observation du milieu,
construction de jouets ou aménagements extérieurs (potager, nichoirs, cabanes …), activités artistiques,
photographie, … Nul besoin d’être expert en botanique ou en ornithologie pour proposer ce type de projets au
sein d’un centre de loisirs, de TAP ou d’un local jeunes : des techniques et des outils existent pour animer ces
activités, et ainsi éduquer les enfants et les adolescents au respect de l’environnement. En tant qu’animateur,
vous êtes amené à accompagner les enfants dans la compréhension puis « l’appropriation » d'un espace, d’un
thème ou d’un enjeu lié à la nature et à l’environnement. A travers des animations nature, il ne s’agit pas
uniquement de diffuser de la connaissance sur ces thèmes, mais bien d’accompagner l’enfant ou l’adolescent
dans sa construction, en favorisant un changement d’état et en l’éduquant au respect de la nature et de
son environnement. Pour cela, vous avez besoin à la fois de techniques d’accompagnement et d’animation
spécifiques et de quelques connaissances sur la biodiversité. C’est ce que nous vous proposons d’acquérir au
cours de cette formation, proposée par l’Union Régionale Centre des CPIE et le Pays Loire Beauce.
OBJECTIFS VISÉS
- Acquérir des connaissances sur la biodiversité (flore, faune, écosystème)
‐ Développer des compétences en technique d’accompagnement et d’animation
‐ S’approprier une grille de progression pédagogique
‐ S’initier à l’évolution de la relation de l’Homme à la Nature afin d’objectiver son postulat personnel
CONTENU
‐ Découverte de la biodiversité de proximité
‐ Apport de connaissances de base sur la notion d’écosystème, pour mieux comprendre et s’approprier la
biodiversité
‐ Pratique de temps d’animation nature
‐ Analyse des temps d’animation
‐ Apport de connaissance sur les fondamentaux de l’éducation : grille de progression pédagogique, approches
pédagogiques.
DÉMARCHE DE FORMATION
Alternance d’apports théoriques sur la biodiversité comme sur les techniques d’animation, des temps de pratique
par la mise en situation et l’expérimentation d’animations nature, et de l’analyse critique.
DURÉE
2 jours.
FORMATEUR
CPIE TOURAINE- VAL DE LOIRE – CPIE BRENNE BERRY.
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