Réseau Ecole et Nature

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

Formation

A5/2019 : Eduquer à la nature et à l'environnement par l'observation des insectes
Objectifs
A partir de quelques individus, les insectes sont souvent traités en indésirables. Au mieux,
nous n’y prêtons pas attention. Pourtant, bien plus présents que d’autres animaux, les
insectes sont source d’émerveillement et de découverte. Ils permettent d’observer
facilement des scènes saisissantes en tous lieux et selon différentes approches. Leurs
particularités au sein des animaux permettent également de s'interroger sur notre rapport
avec les animaux non-humains qui nous entourent.
Accompagné par François LASSERRE, ce stage s’effectue intégralement en extérieur.
Vous découvrirez des individus d'espèces de différentes et les techniques d’animation
qui permettent de rencontrer cette faune encore trop peu valorisée.
Objectifs :
Organiser les conditions de rencontres d’individus insectes (ou autres « petites bêtes »)
et faciliter leur observation dans différents milieux et situations.
Aiguiser son regard de loin et de près et maîtriser ses appréhensions (capture,
manipulation…).
Utiliser la pensée critique pour les appréhender (idées reçues, préjugés...).
Animer des temps d’observation et d’échange en s’appuyant le plus possible sur les
mots et les émotions, en s'émancipant d'une approche structement naturaliste.

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

Institut de formation et
de recherche en
éducation à
l'environnement
Localisation

17 Charente-Maritime
Lieu de la
formation

La Grève sur le
Mignon (17170)
Tarifs

Contenu de la formation

individuel : 140€
entreprise : 350€
OPCA : 350€
Publics

Principales espèces et observations réalisables de jour comme de nuit.
Techniques et conditions pour faciliter l’observation des insectes.
Exemples d'insectes ou de comportements qui permettent d'aborder des sujets philosophiques.
Les principales idées reçues sur les insectes et les autres arthropodes.
Outils et ressources au service de l’animateur.

Animateurs,
éducateurs,
spécialisés ou non
en éducation à
l’environnement
Contact

Intervenants

Marc BONNEAU
stages [at] ifree [dot]
asso [dot] fr
T�l.: 0549099694

Formateur :
François LASSERRE, auteur, conférencier, formateur

Informations complémentaires
Possibilité d'hébergement à proximité.
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants.
Qualité de la formation : l'Ifrée est enregistré dans le "Datadock" et référencé par Uniformation, Unifaf, Opcalia, Afdas, Fafiec... Faites le savoir à votre OPCA lors de vos
demandes de financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
En savoir +
http://www.ifree.asso.fr/actualites/323-qualite-de-la-formation-l-ifree-est-reference-sur-data-dock

