
INITIATION AUX CHAMPIGNONS
SAMEDI 24 SEPTEMBRE | 9H-12H | BONZÉE

Venez à la découverte du fantastique règne fongique. Lors d’une balade en forêt vous pourrez apprendre à les 
reconnaitre facilement. Et oui, les champignons ne s’échappent pas, et vous aurez tout le temps de vous initiez à 
la cueillette. Pour ramasser chanterelles et bolets venez avec vos paniers.

• Acquérir des bases naturalistes sur les 
champignons,

• Connaitre leur mode de vie,

• Savoir où trouver les champignons,

• Connaitre les espèces toxiques,

• Apprendre à les cueillir et les utiliser.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Approche scientifique sur la mycologie,

• Vocabulaire scientifique,

• Connaissance sur le cycle de vie des champignons,

• Reconnaitre les principales espèces comestibles et 
vénéneuses,

• Initiation à la cueillette.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 0 € 

Non adhérents : 15 €

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr
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LAND’ART, DE L’ART AVEC LA 
NATURE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE | 9H-12H | BONZÉE

À travers cette formation, le CPIE vous propose d’aborder différentes techniques et outils permettant d’apprendre 
à découvrir les éléments de la nature par le biais artistique. Les oeuvres créées peuvent être éphémères ou 
pérennes, dans tous les cas, elles vous permettront de laisser libre cours à votre imagination !

• 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.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Découverte de diverses techniques artistiques,

• Balade et approche sensorielle,

• Fabrication d’un attrape-rêve avec des éléments 
naturels.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 0 € 

Non adhérents : 15 €

MEUSE

10 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr



LE CONTE POUR FAIRE 
DÉCOUVRIR LA NATURE 
SAMEDI 5 NOV. 9H AU DIMANCHE 6 NOV. 17H | BONZÉE

 Le conte est un outil idéal pour transmettre des notions environnementales par le plaisir. Différentes approches 
permettent de rendre cet outil interactif, ce qui apporte une véritable dynamique de groupe. Cette formation 
vise à découvrir différents contes, et à les mettre en scène afin de se les approprier pour servir le discours voulu.
Une attestation de formation sera remise aux participants.

• Développer ses compétences 
éducatives et narratives,

• Découvrir différents types de contes

• Acquérir de nouveaux outils/supports 
d’éducation à l’environnement.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Apprendre à raconter et s’approprier un texte 
pour s’en servir de transmetteur d’un savoir,

• Permettre que le conte devienne un moyen 
de communication avec le groupe,

• Travailler l’aisance corporelle et vocale,

• Pouvoir entrer en relation par le conte, rendre 
les histoires vivantes, dynamiques, interactives.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

MEUSE

15 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr

Formation + pension complète

(
(Formation animée par  

Guillaume LOUIS de la comagnie  

« Le Chardon Débonnaire »

Adhérents CPIE : 80 € 

Non adhérents : 110 €



« DO IT YOURSELF » - UN NOËL 
PLUS RESPONSABLE
MERCREDI 30 NOVEMBRE | 9H-17H | BONZÉE

Noël représente une période de consumérisme de masse. Mais pour faire plaisir à ses proches, ses collègues ou ses 
élèves, nul besoin d’acheter des cadeaux qui ont fait le tour du monde avant d’arriver sous le sapin. Cette journée 
vous propose de découvrir comment limiter l’impact environnemental des fêtes de Noël, que ce soit chez vous ou 
dans votre structure professionnelle.

• Organiser un Noël « zéro déchet »,

• Intégrer une démarche éco-responsable au 

sein de d’un établissement lors des fêtes de 

fin d’année,

• Apprendre à fabriquer ses cadeaux et sa 

décoration.

OBJECTIFS CONTENU DE LA FORMATION

• Fabrication de cadeaux (et d’emballages) faits main,

• Fabrication de décoration de Noël naturelle.

PUBLIC TARIFS
Acteurs de l’environnement

Acteurs de l’éducation
Bénévoles associatifs

Curieux de nature

Adhérents CPIE : 15 € 

Non adhérents : 30 €

MEUSE

10 places

INSCRIPTION :
education@cpie-meuse.fr


