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- Land Art –Initiation à l’animation d’ateliers de Land Art - 

 

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 » 

 

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 découverte d’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 (photos, vidéo,..) 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 

-Découvrir quelles notions peuvent être abordée par le Land Art (couleurs, textures, 

art figuratif et d’art abstrait,…) 

-Apprendre différentes techniques  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain


 
 

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

Selon les saisons et le site, nous expérimenterons différentes techniques par la 

création d'oeuvres naturelles, collectives ou individuelles (fabrication de peintures 

végétales, travail de l’argile, des feuilles, tableau végétal…). 

Nous verrons enfin comment déterminer les consignes en fonction de nos objectifs 

(travail sur les saisons, les couleurs, les sens, l’art abstrait/figuratif, le groupe, le 

respect,…) 

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

 

 

 

Public :  Pour les 

enseignants du maternel 

et du primaire, pour les 

éducateurs et animateurs 

de tous poils.  

Modalités :   ½ journée – 

1journée 

Prix : à partir de 150 ; 

devis précis selon la 

demande. 

Nombres de participants 

maximum :  15 à 20 

personnes 

 

Lieux : au départ de la structure ou dans des locaux proposés par Graine de(n)vie 

selon le projet. 

La formation nécessite l’accès aisé à un site naturel proche qui permette la récolte de 

matériel et la mise en œuvre de Land Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-Plantes sauvages-Initiation à l’identification, la récolte et 

l’utilisation des plantes sauvages comestibles, médicinales et 

toxiques- 

En toutes saisons, et en 

particulier au printemps, la 

nature nous offre ses 

trésors pour confectionner 

délices sauvages et potions 

soignantes !! 

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. 

 

 

Objectifs de la formation : 

-Identifier les principales plantes comestibles, médicinales et toxiques de nos régions 

-Connaître les consignes de sécurité pour la cueillette des plantes sauvages 

-Découvrir les vertus de ses plantes 

-Pouvoir relier la plante à son milieu 

-Réaliser et expérimenter plusieurs recettes qui régalent ou qui soignent 

-Etre en mesure de partager ce savoir  

 

A une autre époque on vous aurait donné le nom 

d’apprentis sorciers… heureusement de nos jours on 

ne vous brûle plus pour ça !!  

C’est sur le terrain que nous apprendrons à 

distinguer les caractéristiques qui permettent 

l’identification des espèces. Chaque plante joue un 

rôle et nous apprend des choses sur le milieu. Notre 

exploration nous permettra donc de raisonner 

ensemble pour en découvrir les bio-indications.  

Munis des recommandations indispensables pour 

une cueillette sécurisée, nous ferons les récoltes 

nécessaires à la réalisation de plusieurs recettes 

pour nous régaler les papilles ou pour soulager les 



 
 

bobos quotidiens. Nous partagerons aussi quelques idées permettant de partager ces 

savoirs avec des groupes de tous âge.  

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

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

comestibles et médicinales de chez nous. 

 

Public : Pour les enseignants du primaire, les éducateurs et animateurs de tous poils. 

Modalités : 1 journée  

Prix : à partir de 300 euros; devis précis selon la demande 

Nombres de participants maximum : 20 personnes 

Lieux : Locaux de la structure ou dans locaux proposés par Graine de(n)vie selon le 

projet. Attention cette formation nécessite l’accès à un site naturel sauvage proche, 

non pollué et non classé en réserve naturelle. 

 

 

 

 

 

- Eco-citoyenneté –Initiation à la sensibilisation éco-citoyenne - 

 

 « Ce concept est né dans les pays occidentaux à la fin des années 70. 

La Conférence de Rio (1992) lui a donné une audience très forte. Il 

implique pour l'écocitoyen d'agir de manière respectueuse envers 

l'environnement et de prendre conscience que chacun de ses actes    

au quotidien a une incidence. Il s'agit à travers cette notion de 

promouvoir les gestes responsables de l'environnement » 

 

On en parle beaucoup mais comment cerner ce concept pour en parler aux enfants et 

surtout par quel bout et comment s’y prendre pour les concerner réellement? 

Par exemple, il devenu courant qu’on explique bien aux enfants qu’il faut trier ses 

déchets… mais le font-ils par obligation ou parce qu’ils ont conscience de ce que cela 

implique ? Comment les amener à comprendre et à choisir des attitudes éco-

respecteuses à leur portée sans les obliger ou leur faire la morale… 

C’est tout le challenge de cette formation. 



 
 

 

Objectifs de la formation 

-Mieux définir le concept d’éco-citoyen 

notamment par rapport au public cible 

-Explorer les grands thèmes de l’éco-

citoyenneté (ressources naturelles, énergies, 

déchets et pollution, biodiversité, éco-

consommation) 

-Relier ces thèmes au quotidien et au concret 

de l’enfant 

-Expérimenter des outils de sensibilisation 

notamment le jeu « Chic planète » 

 

 

 

 

Après un partage de notre vision de l’éco-citoyenneté, nous ferons l’état des lieux par 

rapport aux principaux enjeux environnementaux. Pour chaque thème nous 

chercherons les liens avec le quotidien des enfants. Nous nous pencherons alors sur 

les objectifs à poursuivre et nous testerons des outils pour y parvenir. Chacun 

repartira avec des références et une boîte à outils/idées pour son groupe. 

 

Public : Pour les enseignants du primaire, les éducateurs et animateurs de tous poils. 

Modalités : 1 journée  

Prix : à partir de 300 euros; devis précis selon la demande 

Nombres de participants maximum : 20 personnes 

Lieux : Locaux de la structure ou dans locaux proposés par Graine de(n)vie selon le 

projet. 

 

 

 



 
 

-  Ere (Education relative à l’environnent)- Initiation à l’Ere - 

ou comment  renouveler sa façon d’enseigner les matières de sciences/éveil liées à 

l’environnement 

 

« 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. » 

 

Osons prendre l’Ere !!  

Les matières de sciences et 

d’éveil abordent de multiples 

sujets que nous ne savons pas 

toujours comment rendre 

plus actuels et plus vivants… 

Pourtant ces socles de 

compétences sont loin d’être 

désuets ; ils se révèlent même 

très dans l’Ere du temps ! Il 

suffit d’un petit coup de 

pouce pour en ressortir une 

nouvelle essence ! 

 

 

 

Objectifs de la formation 

-Expérimenter une nouvelle approche des sujets liés à l’environnement 

-S’enrichir d’une pédagogie spécifique à l’Ere 

-Enrichir l'exploitation des socles de compétences d'éveil et de sciences par des 

sorties en extérieur  

-Traiter les contenus liés à l'environnement de manière systémique 

-Découvrir comment faire le lien avec le concret et le quotidien des enfants 

-Redéfinir nos objectifs par rapport à l’Ere  

-Découvrir des outils et des idées pour renouveler le contenu de nos cours en 

sciences/éveil 

 



 
 

Nous expérimenterons ensemble une façon différente de présenter une matière 

relative à l’environnement. A partir de cette expérience, nous analyserons les ressorts 

qui permettent de rendre le sujet actuel et vivant. Nous passerons quelques 

questions de votre choix en revue pour établir la même réflexion et construire 

ensemble, selon la méthodologie proposée, une nouvelle façon d’aborder ces 

domaines. Chacun repartira avec des références et une boîte à outils/idées pour son 

groupe. 

 

Public :   Pour les enseignants du primaire 

Modalités : 1 journée  

Prix :  450 euros 

Nombres de participants maximum :  20 personnes 

 

Pour cette formation il est nécessaire de 

choisir 2 ou 3 sujets relatifs à 

l’environnement qui vous intéresse (l’arbre, 

les saisons, le cycle de l’eau, les 

champignons, la photosynthèse, le 

paysage,…) et de disposer d’un site naturel 

facilement accessible pour les participants 

(parc, bois, arbres,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- Atelier philosophique - Initiation à la conduite d'ateliers 

philosophiques - 

 

Les ateliers philosophiques permettent aux enfants de mieux se connaître, d’acquérir 

du discernement, de l’esprit critique, de la confiance en soi et du respect pour l’autre. 

Ils peuvent aussi améliorer le vivre ensemble du groupe en développant l’écoute, 

l’empathie et la bienveillance. Ils stimulent enfin la créativité, la conceptualisation et la 

capacité d’argumentation. Il n’est pas rare de voir une dynamique de classe changer 

lors de la pratique régulière de ces ateliers et de voir se développer le sens des 

responsabilités chez chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation  

 

-Expérimenter un atelier philosophique 

-Définir ce qu’est une question philosophique et savoir comment la faire émerger 

-Décoder les différentes étapes d’un atelier, connaître le rôle de l’animateur et les 

finalités 

-Définir le cadre à mettre en place et comment le gérer 

 

 

 



 
 

Nous expérimenterons un atelier philosophique pour en dégager ensuite les apports 

à en retirer et les difficultés qui peuvent surgir. Nous restructurons dans l’ordre les 

étapes de l’atelier, les consignes, le cadre, la place de l'animateur et les manières de 

procéder. Nous évoquerons différentes façons d'induire et de choisir une question 

philosophique. Chacun repartira avec des références et des pistes pour approfondir le 

sujet. 

 

Public :  Pour les enseignants du primaire, les éducateurs et animateurs de tous poils 

Modalités :  1 journée  

Prix :  à partir de 300 euros ; devis précis selon la demande 

Nombres de participants maximum :  15 personnes 

 

 

Renseignements – Demandes particulières et devis - Inscriptions 

 

 

 

 

www.grainedenvie.be 

0486/03 82 38 

Grainedenvie.asbl@gmail.com 

http://www.grainedenvie.be/

