Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

Créer et animer avec des jouets buissonniers
Objectifs
Une formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations sur les jouets buissonniers,
enrichir et diversifier sa pratique.
- Reconnaître et collecter des éléments naturels destinés à devenir des jouets buissonniers.
- Réaliser et créer des objets à partir d'éléments collectés dans la nature.
- Développer l'observation d'un milieu.
- Utiliser des techniques et des outils d'animation spécifiques.
- Insérer cette pratique dans le cadre d'animations nature et patrimoine.
- Favoriser l'échange et le transfert de savoir et de savoir-faire entre les participants.

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

REEB, Réseau
d'éducation à
l'environnement en
Bretagne

Contenu de la formation
- Collecte d'éléments naturels et techniques de fabrication de jouets.
- Apport de connaissances sur différents éléments du bocage (flore, faune) et leurs utilisations.
- Construction de jouets simples sur le terrain et en salle.
- L’adaptation des animations en fonction des publics (sécurité...).
- Insertion du sujet dans un thème différent (naturaliste, imaginaire, patrimoine).
- Présentation et utilisation de ressources : livres, fichiers jeux, fiches d’animation…

Localisation

22 Côtes-d'Armor
Lieu de la
formation

Le Vieux Marché
(29420)
Tarifs

individuel : 75€
entreprise : 175€
OPCA : 175€
Publics

Méthodes pédagogiques
Alternance de moments sur le terrain et d'écriture en salle, de mise en pratique et d'analyse, d'échange et de construction pédagogique.

Tous publics
Conditions d'acc�
s

Ouvert à tous

Intervenants
Erwan Hémeury (UBAPAR Environnement)
Partenaire : REEB

Informations complémentaires
Une journée en mai et septembre 2016 :
Le mardi 31 mai et le mardi 13 septembre.
Deux journées à quelques mois d’intervalle pour profiter au maximum des possibilités offertes à chaque saison.
Les journées se déroulent à la ferme du Forechou ou nous bénéficierons des locaux et du matériel de cette ferme pédagogique.
Il est possible de ne participer qu'à une journée.
Pour en savoir plus :

Contact

Claude Colin
claude [dot] colin [at]
ubapar [dot] bzh
T�l.: 0971268577

