ÉDUQUER DANS LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT

A5

ÉDUQUER À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT
PAR L’OBSERVATION DES INSECTES
À 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 une source d’émerveillement et de découvertes faciles. 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 de François LASSERRE, ce stage s’effectue
intégralement en extérieur. Vous découvrirez des individus
d’espèces 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 lieux 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, etc.).
-- 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 strictement naturaliste.

CONTENUS
-- 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.

DÉMARCHE DE FORMATION
-- Stage itinérant alternant des temps animés de découverte
des insectes dans leur milieu et des temps d’analyse et d’apports
sur les techniques utilisées.

PUBLIC
-- Animateurs, éducateurs, spécialisés ou non en éducation
à l’environnement.

FORMATEUR

STAGE N°A5
DATES ET LIEU
 jours de formation les mardi 4
2
et mercredi 5 juin 2019,
à La Grève-sur-Mignon (17).
Possibilité d’hébergement
sur place.
Inscription avant le 3 mai 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
 titre individuel résident
À
Nouvelle-Aquitaine : 70 E*
À titre individuel résident hors
Nouvelle-Aquitaine : 140 E*
Au titre de la formation
professionnelle continue
et pour les institutions : 350 E*

-- François LASSERRE - Auteur, conférencier, formateur.

Frais d’hébergement et de repas
à la charge des participants.

Stage organisé en partenariat avec l’association « La Frênaie »

Bulletin et modalités d’inscription
 pages 47-48
*Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.
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