
 

 Formations 2021 
 

L’école du dehors (maternelles) 
 

Vendredi 12/02/21 de 20h00 à 22h30  

–Soirée conférence formative pour comprendre le concept d’école 

du dehors, les avantages, les contraintes, la pratique, les 

craintes,… et se (re)lancer ?- 
 

Jeudi 18/02/21 de 9h00 à 16h00 

–Journée de formation vivante et concrète sur les thèmes nature à 

exploiter avec les maternelles dans nos sorties– 

 

Contes et nature  
 

17/04/21 de 9h00 à 16h00 

– Journée de formation pour vivre des contes inspirés par la 

nature, apprendre à conter à son tour et prolonger ces moments 

magiques par une activité pleine de sens– 

 

Les plantes sauvages de chez nous 
 

24/05/21 de 9h00 à 16h00 

–Journée de formation pour botanistes en herbe. Apprendre à 

reconnaître les plantes sauvages de chez nous, découvrir leurs 

usages et les transformer en potion, baume, tisane ou en plat 

gourmet– 
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L’école du dehors (pour les maternelles) 
 

Conférence formative  

Une soirée formative pour plonger dans le concept de 

l’école du dehors. Quels en sont les objectifs, les 

avantages, les contrainte ? Comment s’organiser 

pratiquement ? Questions réponses, échanges, 

témoignages, trucs et ficelles pour se lancer ou 

persévérer ! 

Modalités pratiques  

Quand : vendredi 12 février 2021 de 20h00 à 22h30 

Où : Dans la région de Verviers (local à définir en fonction des obligations sanitaires) 

Pour qui : Pour les enseignants et accompagnants en école maternelle ou toute 

personne désireuse d’un savoir plus sur l’école du dehors. 

PAF : 10,00 euros (Remise de 5 euros sur l’inscription à la journée de formation - 

Remboursement en cas d’annulation) 

Inscription obligatoire par mail (grainedenvie.asbl@gmail.com) 

Nombre de participants limités en fonction des mesures sanitaires en vigueur, respect 

des dispositions imposées. 

Formation nature 
Journée de formation sur les thèmes à exploiter avec les maternelles dans nos sorties. 

Pas besoin d’être expert 

pour accompagner nos 

petits dans la nature mais 

quelques expériences et 

initiations très concrètes 

nous donneront matière à 

plus de découvertes et de 

plaisirs à partager avec 

nos classes. 
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Objectifs de la formation  

-Expérimenter des animations nature spécifiques aux petits touchant les sens, 

l’émotionnel et la « magie » 

-Elargir ses connaissances nature dans l’optique de les transmettre aux enfants 

-Passer en revue les différents thèmes et activités en fonction des saisons 

-Se constituer une « boîte à outils/idées »  

-Partager des savoirs  

 

Modalités pratiques  

Quand : jeudi 18/02/21 de 9h00 à 16h00 

Où : Dans la région de Verviers 

Pour qui : Pour les enseignants et accompagnants en école maternelle ou toute 

personne désireuse d’un savoir plus sur l’animation nature avec les petits. 

PAF : 35,00 euros (Remboursement en cas d’annulation) 

Inscription obligatoire par mail (grainedenvie.asbl@gmail.com) 

Nombre de participants limités à 20 (ou moins en fonction des mesures sanitaires en 

vigueur), respect des dispositions imposées.  

Ouverture de la formation à partir de 10 participants.  

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

Formation nature 
Le conte est un raccourci merveilleux pour apprendre, comprendre, interpeller et 

s’émerveiller…  

La nature en a inspiré de très nombreux qui nous emmènent à la rencontre d’arbres, 

de plantes ou d’animaux… Cette journée de formation vous permettra de vivre ces 

contes, d’apprendre à conter à votre tour et exploiter leur magie pour les prolonger. 

Chaque participant repartira avec un petit recueil des contes et des idées d’activités 

créatives ou sensorielles pour prolonger le plaisir de la découverte. 

 

Objectifs de la formation 

-Se laisser conter 

-Découvrir une dizaine de contes sur 

différents thèmes nature ainsi que des 

propositions d’activités liées 

-Apprendre comment aborder un 

conte pour se l’approprier et le 

transmettre  

-Expérimenter les techniques de conte 

-Se constituer une boîte à outils/idées  

-Partager des savoirs 

 

Modalités pratiques  

Quand : Samedi 17/04/21 de 9h00 à 16h00 

Où : Dans la région de Verviers 

Pour qui : Pour les animateurs de tout poil, les conteurs en herbe et toute personne 

qui aime s’émerveiller et raconter 

PAF : 45,00 euros (Remboursement en cas d’annulation) 

Inscription obligatoire par mail (grainedenvie.asbl@gmail.com) 

Nombre de participants limités à 15 (ou moins en fonction des mesures sanitaires en 

vigueur), respect des dispositions imposées.  

Ouverture de la formation à partir de 8 participants. 

Prévoir pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo et de quoi prendre des notes. 
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Les plantes sauvages de chez nous 
Formation nature 
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 certaines 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 et usages de ces plantes 

mais aussi des anecdotes ludiques pour les 

présenter 

-Réaliser plusieurs recettes faciles (baume, 

tisanes, gourmandises) 

-Se constituer une boîte à outils/idées plantes 

sauvages  

 

 

Modalités pratiques  

Quand : Lundi 24/05/21 de 9h00 à 16h00 

Où : Dans la région de Verviers  

Pour qui : Pour les animateurs de tout poil, les botanistes en herbe et toute personne 

qui s’intéresse à la flore de chez nous 

PAF : 45,00 euros (Remboursement en cas d’annulation) 

Inscription obligatoire par mail (grainedenvie.asbl@gmail.com) 

Nombre de participants limités à 15 (ou moins en fonction des mesures sanitaires en 

vigueur), respect des dispositions imposées.  

Ouverture de la formation à partir de 8 participants. 

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