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Vous aimez la nature et vous vous sentez concernés par les 

questions environnementales actuelles ? 

Vous travaillez dans le secteur de l’éducation ou de l’animation; 

ou vous avez tout simplement envie d’en apprendre plus et de 

pouvoir transmettre votre flamme pour l’environnement ? 

Ces formations sont faites pour vous ! 
 

Prendre l’ErE  
–Comment animer à l’environnement ?- 

L’animation nature avec les plus petits  

–Techniques et plaisirs d’animation spécifiques aux plus jeunes- 

Les plantes sauvages de chez nous 

-Remèdes-Cuisine sauvage-Indentification et bien plus encore !  

Raconter les arbres  

-Invitation à connaître les arbres au-delà de leur description 

scientifique, découvrir leurs secrets,  leurs légendes, leur  magie et 

bien plus encore, les apprivoiser !- 

Croquer le paysage 

–Elargissons notre vision de l’environnement. Sous-

sol/nature/homme/histoire/paysage; tout est lié!- 

Land Art  

–L’art dans la nature; philosophie et techniques de Land Art pour 

tous les âges- 

1, 2, 3,…chic Planète ! 

 Printemps 2020 
 

11/11/2019 
 

16/11/2019 
 

 27/08/2019  

 26/08/2019  
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« L’Education relative à l’Environnement (ErE) vise trois 
finalités complémentaires : 
-Environnementale : l’ErE vise à rendre compatible le 
fonctionnement de l’humanité avec l’écologie globale de 
la planète en privilégiant la participation des citoyens à 
la gestion responsable et solidaire de l’environnement et 
des ressources. 
-Educative : elle vise l’épanouissement des personnes et 
des communautés à travers leurs relations à 
l’environnement et à la nature. 
-Pédagogique : elle promeut le développement d’une 
éducation plus accessible et mieux adaptée à la 
complexité du monde et aux besoins des sociétés 
contemporaines. » 

 

–Animer une initiation à 

l’écocitoyenneté- 

Prendre «l’ErE» 
Pour s’affirmer ou se lancer dans 

l’animation à l’environnement, venez vous 

frotter aux spécificités de l’ErE.  

Exit le guide nature spécialisé dans le 

Traquet pie qui distribue son savoir ex 

cathedra…S’il est bien une matière vivante 

à aborder et à faire vibrer pour tous les 

publics; c’est la nature ! 

Objectifs de la formation 

-Expérimenter de nouvelles approches des 

sujets liés à l’environnement 

-S’enrichir de compétences pédagogies 

spécifiques à l’ErE 

-Apprendre à construire une animation à 

l’environnement 

-Traiter les contenus liés à l'environnement de 

manière systémique 

-Tester sa pratique  

-Partager des savoirs 

Déroulement 

C’est sur le terrain que nous démarrerons 

notre formation par une plongée au cœur du 

sujet. Nous en tirerons ensuite les 

enseignements pour structurer et réfléchir la 

construction de nos animations à l’environnement. Chacun pourra alors mettre en 

œuvre ces savoir-faire pour éprouver sa pratique. 

Modalités pratiques  

Quand : 2 journées de formation au printemps 2020 

Où : Dans la région Verviétoise -  

Pour qui : Pour tous les passionnés d’environnement ; pour les éducateurs et 

animateurs de tous poils qui souhaitent transmettre leur intérêt pour la nature 

PAF : 130 euros par personne -réduction pour les inscriptions groupées- 

Prévoir son pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo, de quoi prendre des 

notes (collations et syllabus fournis) 
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L’animation nature avec les plus petits  

Public merveilleux, les plus jeunes demandent cependant d’adapter nos animations 

pour nous mettre à leur portée et capter leur attention. 

 

Objectifs de la formation  

-Expérimenter des animations 

spécifiques touchant les sens, -

l’émotionnel et la « magie » 

-Réfléchir sa pratique pour être à la 

portée des plus jeunes 

-Faire le listing des spécificités de 

l’animation environnement adaptée 

-Se constituer une « boîte à 

outils/idées » spéciale minis 

-Partager des savoirs 

 

Déroulement 

La balade des Lutins nous plongera dans le domaine des minis pour découvrir les 

canaux à privilégier avec notre plus tendre public. A partir de ce vécu, nous listerons 

les aspects essentiels spécifiques aux petits que nous développerons pour repartir 

avec des références théoriques mais surtout des idées, astuces, et outils pratiques. 

 

Modalités pratiques  

Quand : 1 journée de formation au printemps 2020  

Où : Dans la région verviétoise 

Pour qui : Pour tous les passionnés d’environnement ; pour les éducateurs et 

animateurs de tous poils qui souhaitent transmettre leur intérêt pour la nature en 

particulier avec un public d’enfants de 3 à 6 ans. 

PAF : 65 euros par personne -réduction pour les inscriptions groupées- 

Prévoir pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo et de quoi prendre des notes 

(collations et syllabus fournis) 
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Les plantes sauvages de chez nous 
Initiation à la découverte, l’identification, la récolte et l’utilisation des plantes sauvages. 

En toutes saisons, et en particulier au printemps, la nature nous offre ses trésors pour 

le régal des yeux ou pour confectionner remèdes ou délices sauvages!! 

Beaucoup de ces plantes passent souvent pour des mauvaises herbes et pourtant 

avec un peu de pratique vous pourrez les reconnaître et profiter de leurs bienfaits et 

partager votre savoir. 

Objectifs de la formation : 

-Identifier les plantes courantes de nos régions 

-Connaître les consignes de sécurité pour la 

cueillette des plantes sauvages et être conscient 

des risques de confusion 

-Découvrir les vertus de ces plantes mais aussi les 

anecdotes pour les présenter 

-Réaliser et déguster plusieurs recettes faciles  

-Connaître la place des plantes dans les chaînes 

alimentaires et leur particularité d’autotrophe 

-Etre outillé pour partager ces savoirs  

Déroulement 

Tels des apprentis sorciers nous nous lancerons sur 

le terrain pour apprendre à distinguer et identifier 

à coup sûr quelques espèces. Chacune joue un 

rôle; nous en découvrirons la place essentielle pour les écosystèmes et pour l’homme. 

Munis des recommandations indispensables pour une cueillette sécurisée, nous 

ferons les récoltes nécessaires à la réalisation de plusieurs recettes. Une 

restructuration de nos expériences nous permettra de définir la marche à suivre, les 

outils et idées concrètes qui nous aideront à transmettre ces savoirs à des groupes de 

tout âge. C’est par une dégustation que se terminera notre journée. Chacun repartira 

avec des fiches d’identification et d’utilisation des principales plantes sauvages de 

chez nous. 

 

Modalités pratiques  

Quand : 1 journée de formation au printemps 2020  

Où : Dans la région verviétoise 

Pour qui : Pour tous les curieux de nature qui souhaitent découvrir et transmettre 

PAF : 65 euros par personne -réduction pour les inscriptions groupées- 

Prévoir pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo et de quoi prendre des notes 

(collations et syllabus fournis) 
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Raconter les arbres  

Nobles représentants du monde végétal, les arbres sont aussi passionnants que 

précieux. Apprenons à les connaître au-delà de leur description scientifique, 

découvrons leurs secrets,  leurs légendes, 

leur  magie et bien plus encore ; tentons de  

les apprivoiser !  

Objectifs de la formation 

- Apprendre à raconter les arbres et leurs 

multiples légendes 

- Découvrir les usages, recettes, anecdotes 

et particularités qui nous les rendent plus 

familiers 

- Apprendre différentes techniques pour 

identifier les arbres en toutes saisons 

- Se constituer une « boîte à outils/idées » 

spéciale arbre 

- Avoir une vision systémique de l’arbre 

- Créer un lien avec les arbres 

Déroulement  

C’est par une balade contée que nous commencerons la  journée et notre découverte 

des arbres… elle nous donnera l’occasion de partager nos savoirs et d’apprendre une 

foule d’informations sur chacun d’eux. Après cette première rencontre nous 

retournerons sur le terrain pour expérimenter différentes activités et outils 

d’indentification et de classification. Notre curiosité scientifique nourrie, nous aurons 

encore l’occasion d’expérimenter diverses activités créatives, sensorielles ou ludiques 

liées aux arbres et à leur écosystème. Chacun repartira avec des fiches sur les arbres 

découverts reprenant les anecdotes, histoires, et animations. 

 

Modalités pratiques  

Quand : Le 26 août 2019 de 8h30 à 16h30 

Où : Au cœur d’un cadre naturel propice-Rue de Franchimont 4800 Verviers-  

Accès facile en voiture/transport en commun et covoiturage organisé 

Pour qui : Pour tous les passionnés d’environnement ; pour les éducateurs et 

animateurs de tous poils qui souhaitent transmettre leur intérêt pour la nature 

PAF : 65 euros par personne (réduction pour les inscriptions groupées) 

Prévoir pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo et de quoi prendre des notes 

(collations et syllabus fournis) 
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Croquer le paysage 

 

Formation pour s’affirmer, se lancer dans l’animation à l’environnement ou 

simplement pour découvrir  l’ensemble du tableau… Nous avancerons pas à pas dans 

la découverte de tous les liens et interrelations qui conditionnent l’évolution d’un 

écosystème et modèlent le paysage….que nous croquerons dans tous les sens !  

 

Objectifs de la formation 

-Expérimenter la vision 

systémique d’un écosystème 

-Comprendre les liens entre les 

différents éléments qui 

constituent et animent le 

paysage 

-Mettre en relation l’activité 

humaine et les richesses du 

paysage 

-Vivre des animations actives et 

ludiques à repartager 

-Apprendre à construire une animation « ErE »  

Déroulement 

Nous démarrerons sur le terrain en  cheminant de manière participative et ludique à 

la découverte d’un écosystème pour reconstituer les fils qui en forment la trame et 

relient les différents éléments entre eux. Cela nous conduira à nous pencher sur 

l’impact des activités humaines dans l’histoire du paysage. A partir de cette 

expérience nous structurerons nos découvertes que nous étendrons à d’autres 

écosystèmes pour pouvoir les transposer à notre pratique. Nous toucherons ainsi au 

sous-sol, gestions des milieux, exploitation du paysage, régions naturelles et leurs 

caractéristiques… 

Modalités pratiques  

Quand : Le 27 août 2019 de 9h00 à 17h00 

Où : Rdv sur le parking du cimetière, rue du calvaire 4800 Lambermont  

Accès facile en voiture/transport en commun et covoiturage organisé 

Pour qui : Pour tous les passionnés d’environnement ; pour les éducateurs et 

animateurs de tous poils qui souhaitent transmettre leur intérêt pour la nature 

PAF : 65 euros par personne (réduction pour les inscriptions groupées) 

Prévoir pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo et de quoi prendre des notes 

(collations et syllabus fournis) 
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Land Art  
Le Land Art permet de porter un autre regard sur 

notre environnement, de s’en laisser inspirer et 

de le magnifier. C’est un rapport magique qui se 

crée ainsi entre l’artiste et la nature.  

C’est aussi l’occasion de travailler sur une œuvre 

collective où l’on doit se mettre d’accord, trouver 

sa place, se répartir les rôles. Et c’est enfin une 

autre façon d’aborder la possession et la 

propriété. Une œuvre créée sur site va « vivre », se transformer, et peut-être 

disparaitre au gré du vent, du passage, des saisons qui érodent l’œuvre… On peut en 

garder une trace mais on accepte de ne pas la posséder. 

 

Objectifs de la formation  

-Découvrir son environnement autrement 

-Exercer sa créativité et ses sens 

-Expérimenter le Land Art selon différentes 

techniques  

-S’outiller pour conduire une animation Land 

Art dans le respect de la philosophie de cet 

art  et de la nature 

 

Déroulement 

La formation abordera la philosophie et les principes du Land Art.  

Nous expérimenterons sur le terrain différentes techniques par la création d'œuvres 

naturelles, collectives ou individuelles (fabrication de peintures végétales, travail de 

l’argile, des feuilles, tableau végétal…). En revisitant notre expérience, nous 

déterminerons les objectifs et les étapes à avoir en tête pour construire une 

animation Land Art. Chacun repartira avec des références et une boîte à idées/outils. 

Modalités pratiques  

Quand : Le 11 novembre 2019 de 9h00 à 17h00  

Où : Dans la région Verviétoise au cœur d’un cadre naturel propice  

Pour qui : Pour tous les passionnés d’environnement et/ou d’art; pour les éducateurs 

et animateurs de tous poils qui souhaitent enrichir leur pratique 

PAF : 65 euros par personne (réduction pour les inscriptions groupées) 

Prévoir pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo et de quoi prendre des notes 

(collations et syllabus fournis) 

Le Land Art est « une tendance de l'art 

contemporain utilisant le cadre et les 

matériaux de la nature (bois, terre, 

pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus 

souvent, les œuvres sont en extérieur, 

exposées aux éléments, et soumises à 

l'érosion naturelle » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
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1, 2, 3,…chic 
Planète ! 

Développement durable, 

écocitoyenneté, villes en 

transition…On en parle 

beaucoup mais comment 

cerner ces concepts pour 

en parler et surtout par 

quel bout et comment s’y 

prendre pour concerner 

réellement ses 

interlocuteurs? 

 

 

 

Objectifs de la formation 

-Mieux définir le concept d’écocitoyenneté  

-Explorer les grands thèmes de l’éco-

citoyenneté et de la transition 

-Relier ces thèmes au quotidien et au concret  

-Expérimenter des outils de sensibilisation 

notamment le jeu « Chic planète » 
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Déroulement 

C’est de manière ludique grâce au jeu « Chic planète » que nous partagerons la vision 

de chacun de l’écocitoyenneté. Nul besoin d’être spécialiste, nous cheminerons 

ensemble pour faire l’état des lieux par rapport aux principaux enjeux 

environnementaux. C’est en créant les liens avec du concret et du quotidien que nous 

ancrerons nos réflexions dans la réalité pour pouvoir les répercuter à notre tour à 

notre entourage ou notre public. Chacun repartira avec des références et une boîte à 

outils/idées. 

 

Modalités pratiques  

Quand : Le 11 novembre 2019 de 9h00 à 17h00  

Où : Dans la région Verviétoise 

Pour qui : Pour ceux qui se sentent concernés par les enjeux du développement 

durable; pour les éducateurs et animateurs de tous poils qui souhaitent enrichir leur 

pratique et s’outiller pour aborder les thèmes écocitoyens. 

PAF : 65 euros par personne (réduction pour les inscriptions groupées) 

Prévoir pique-nique et de quoi prendre des notes (collations et syllabus fournis) 

 
 

Ouverture des formations : 6 inscrits minimum 
Nombre de places max par formation : 15 places 

Infos et inscriptions : 

  0486 03 82 38 

 grainedenvie.asbl@gmail.com 

 

 

mailto:grainedenvie.asbl@gmail.com

