
 

 

Formations 2020 

 

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  

Où : Nécessité d’un local et d’un accès proche à un lieu naturel 

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 :  devis sur demande 

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

(collations et syllabus fournis) 

 

 



 

 

 

Save the planet…pour rester “chaud” 
Enjeux environnemental, réchauffement climatique, développement durable, 

écocitoyenneté, villes en transition, Zéro déchet…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? Les jeunes et d’autres se sont 

mobilisés ; il faut maintenant leur permettre d’avoir les outils pour « rester chauds » 

et s’engager en connaissance de cause ! 

 

 

Objectifs de la formation 

-Faire un état des lieux de la planète pour 

savoir précisément de quoi on parle 

-Découvrir et expérimenter des outils adaptés 

pour encadrer et informer les jeunes et autres 

publics 

-Relier ces thèmes au quotidien et au concret 

pour permettre le passage à l’action 

-Réfléchir à la manière la plus ajustée de faire 

passer le message et tester des techniques 

pour adopter la bonne attitude pour 

convaincre 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Déroulement 

C’est de manière ludique grâce à un grand quizz que nous ferons le bilan par rapport 

aux différents enjeux environnementaux (pollution, réchauffement, consommation, 

mobilité, énergies, déchets, biodiversité,…) pour brosser un tableau global. Les 

perspectives encourageantes et positives ne seront pas oubliées.  

Nous échangerons et explorerons ensuite plusieurs outils pour aborder ces matières 

ardues avec un public. Nous ancrerons nos réflexions dans la réalité de différentes 

tranches d’âge selon les demandes de chacun. La journée se terminera sur une 

réflexion alimentée par des jeux de rôles pour ressentir l’attitude qui permet de 

transmettre nos convictions. Chaque participant repartira avec des références et une 

boîte à outils/idées. 

 

Modalités pratiques  

Quand : 1 journée de formation  

Où : Nécessité d’un local  

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, pour les encadrants de 

green team ou autre groupes en chemin. 

PAF : Devis sur demande 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 : Nécessité d’un local et d’un accès proche à un lieu naturel (avec possibilité de 

cueillette) 

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

PAF : devis sur demande 

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

(collations et syllabus fournis) 

 


