Formation ANIMER EN PLEINE NATURE
Calendrier 2018
Dates
10/11/02

Descriptifs des w-e
W-E 1

Week-end « Immersion et cohésion de groupe »
Ce premier week-end sera dédié à l’immersion nature,
l’observation et la découverte.
Nous vivrons des activités d’animation nature et nous les
analyserons. Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à se connaître
et de commencer à tisser des liens entre nous !

24-25/03

W-E 2

Week-end « Bases pédagogiques »
Au programme de ce week-end : vivre des choses ensemble,
créer, bricoler avec la nature, expérimenter, évaluer.
En lien avec nos expérimentations, nous aborderons différents
outils pédagogiques en lien avec le cerveau global et les
intelligences multiples et également la psychologie des
différents publics et des techniques de base d’animation en
immersion naturelle.

28 –
29/04

W-E 3

Week-end « Nature »
Nous approcherons notre environnement naturel avec l’œil du
curieux : nous cueillerons, attraperons, observerons, toucherons
la Nature.
Au menu : cuisine sauvage, pêche de petites bêtes dans la rivière
et découverte de la notion d’éco-socio-système.
Et en prime, nous vivrons une aube sauvage avec Luc Loeckx !

26 –
27/05

WE 4

Week-end « Bivouac & techniques du dehors »
Au programme, nous apprendrons à : monter un abri, faire un
feu et cuisiner sur celui-ci, faire des nœuds de base, lire une
carte, gérer les pipis-cacas, les bobos, accidents (secourisme)
et l’hygiène dans la nature ainsi qu’à faire son sac et préparer son
fond de sac.

16 –
17/06

WE 5

Week-end « Réaliser son programme de stage »
Ces deux jours seront dédiés à la réalisation du programme de
la semaine de stage d’été. Ce sera aussi l’occasion de découvrir
de nouveaux outils pédagogiques ainsi que la question de
l’improvisation et de l’adaptation dans les sorties nature.

JUILLETAOÛT

semaine

5 jours de stage nature enfants au CRIE / projet au choix.

20-21/10

W-E 6

Week-end « Approche sensible »
Lors de ce week-end, nous laisserons la part belle à l’approche
sensible de la Nature, indispensable en animation.
Nous vivrons des expériences sensorielles ainsi que des temps
d’ancrage et de pleine conscience. Nous découvrirons et
expérimenterons les notions de reliance à la Terre et au Vivant
(humains et « autres qu’humains »).

SEPT./
OCT.

2 jours

2 sorties d’accompagnement de classes qui font l’Ecole du dehors
/ projet au choix

10-11/11

W-E 7

Week-end de clôture de la formation
•
•
•
•

Retours et échanges sur les stages d’été et journées
d’observations
Prolongements, pistes pour l’après-formation
Demandes particulières et focus sur des thématiques
et/ou outils d’animation.
Repas d’adieu ;-)

Total horaire de la formation : 160 heures

