Programme de formation 2019
Animer autour de l’arbre et de la forêt

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 9H-12H
Tarifs : Adhérents CPIE 0€ - Non adhérents 15 €
Cette demi-journée de formation vous permettra de mettre
en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre
et la forêt avec des enfants. Au programme, détermination
d’essences, découverte des outils de diversification de sa
pratique d’animateur ou d’éducateur.

Les objectifs :

• Développer l’observation d’un milieu
• Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire
découvrir l’arbre et la forêt
• Acquérir des connaissances sur les arbres et la forêt

Le conte comme outil de sensibilisation à la nature

MERCREDI 9 OCTOBRE 9H-17H intervenant : Guillaume Louis
Tarifs : Adhérents CPIE 10€ - Non adhérents 20 €
Cette journée de formation vous permettra d’acquérir des
outils et des techniques narratives afin d’utiliser les contes et
les histoires pour des animations nature.

Les objectifs :

• Comprendre l’intérêt de raconter des histoires et des contes
• Connaître les différentes catégories d’histoires ou de contes
selon l’âge des enfants,
• Savoir utiliser l’histoire ou le conte comme support pour
aborder la nature / l’environnement

L’art comme outil de sensibilisation à la nature

MERCREDI 23 OCTOBRE 9H-12H
Tarifs : Adhérents CPIE 10€ - Non adhérents 20 €
À travers cette formation, le CPIE vous propose d’aborder
différentes techniques et outils permettant d’aborder l’art
dans la nature.

Les objectifs :

• Éveiller la curiosité
• Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
• Découvrir les techniques d’une approche artistique dans la
nature
• Identifier l’intérêt de ces approches et être en mesure de
les réutiliser lors de sorties de terrain

La cuisine avec et par des enfants
MERCREDI 27 NOVEMBRE 9H-12H
Tarifs : Adhérents CPIE 0€ - Non adhérents 15 €
Le CPIE vous propose une formation où les participants
pourront apprendre à préparer, à encadrer et animer un
atelier cuisine ludique tout en y intégrant des plantes sauvages
comestibles.

Les objectifs :

• Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
• Mettre en place un atelier de cuisine ludique et adapté aux
enfants
• Connaître les normes d’hygiène spécifiques
• Réaliser des recettes originales et adaptées à partir de
produits locaux et de saison
• Réaliser des recettes originales qui donnent envie

Aborder avec les enfants les notions de climat et de développement durable
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 9H-12H
Tarifs : Adhérents CPIE 0€ - Non adhérents 15 €
À travers de nombreux jeux et des expériences ludiques, vous
pourrez tester différents moyens d’aborder la thématique du
climat et du développement durable avec les enfants. Vous
aurez aussi des outils clés en main et adaptés au niveau des
enfants pour parler de sujets parfois complexes tels que l’effet
de serre et les différents aspects du développement durable.

Les objectifs :

• Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
• Comprendre tout ce qui se cache derrière la notion de climat
• Expérimenter pour visualiser les facteurs qui influent sur le
climat
• Avoir des outils pour sensibiliser les enfants au changement
climatique
• Découvrir des jeux présentant les différentes sources
d’énergie, leurs utilisations, le fonctionnement de l’effet de
serre
• Savoir susciter et mener le débat sur les comportements à
adopter pour limiter le changement climatique
(nous contacter)
(pour en savoir plus)
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