Ces formations vous sont proposées au printemps 2013
2012, à Lascrozes (Villeneuve / Lot) ou dans votre centre de loisirs.

Grâce au soutien et partenariat de la DDCSPP,
elles sont gratuites. A bientôt !

Renseignements et inscriptions :
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot
1 Boulevard de la République
47300 Villeneuve sur Lot
Tel. : 05 53 36 73 34
E.mail : arpe.47@wanadoo.fr

Education à l’environnement
Formations pour des approches et des accroches
en animation nature.

"La Nature est un temple où de vivants piliers laissent
parfois sortir de confuses paroles ; l'homme y passe à
travers des forêts de symboles qui l'observent avec des
regards familiers." - Baudelaire

Les formations
Vous dirigez un accueil collectif de mineurs et souhaitez introduire
l’éducation à l’environnement dans votre centre.
Vous êtes animateur dans un accueil collectif de mineurs et souhaitez faire
découvrir aux enfants la nature ; mais vous avez peu de connaissances sur ce
monde qui vous environne :

La formation se présentera sous la forme d’une itinérance en forêt. Guidés par le
formateur, vous serez invités à découvrir un espace de nature aux multiples résonances.
La diversité forestière peut être tantôt étouffante, angoissante, tantôt onirique, mais
toujours source de nombreuses inspirations. Jeux et outils pédagogiques vous aideront à
développer votre créativité.

Alors le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot vous propose des formations pour
vous permettre de développer des animations nature.
Pendant ces journées, venez apprendre les démarches clés qui vous aideront
ensuite à faire de l'éducation à l'environnement.

Par le biais du jardin, la formation répondra à la question : comment aborder les
thématiques naturalistes en accueil collectif de mineurs ? Lors de la formation un thème
est choisi (le sol par exemple) ; nous approfondirons ce sujet par de l’observation et des
échanges, puis nous présenterons des outils pédagogiques.

Différentes thématiques vous sont proposées qui ont pour objectifs de :
- Vous apporter de nouvelles connaissances scientifiques, naturalistes et culturelles.
- Vous guider dans le monde vaste et mystérieux de la nature.
- Vous apporter de nouveaux points de vue, pour dépasser les a-priori.
- Vous apporter des pistes de réflexion pour une nouvelle philosophie d’animation.
- Eveiller votre créativité, votre esprit de découverte et de curiosité en nature.

Cette formation permettra d’aborder le cœur de la problématique nature/
environnement en animation : les représentations ; car l’Homme est un animal doué
d’imagination. Elle permettra de mettre en lumière vos points de vue sur ce que l’on
appelle « nature ». Les échanges seront cadrés par des ateliers et des définitions « clés ».

Chaque formation dure une journée, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Renseignez vous - inscrivez vous !

Cette formation permettra d’aborder les espaces ruraux, naturels, urbains, dans leurs
globalités et les interactions qui existent entre eux. Nous apporterons de façon
dynamique des pistes et des angles de vue pour animer les paysages. Dans un second
temps, nous vous formerons aux techniques d'orientation dans le paysage, en
commençant par les bases, lecture de carte et utilisation de la boussole.

En salle, nous reviendrons sur les représentations culturelles du monde de la nuit.
Ensuite, la formation est une invitation à une balade nocturne, entre forêt et prairie. Par
le jeu, nous allons éveiller les consciences sur ce qui est étranger à l’homme, lorsque
notre vue n’a plus de sens et que les animaux sortent du bois. Nous allons vous montrer
tout ce qui est à voir et à entendre durant la nuit.

