


 

La recherche de la connexion à la nature 

constitue désormais une 

préoccupation montante  

et apparaît pour les éducateurs 

comme une réponse pertinente 

au syndrome de manque de 

nature. La création d’un lien avec 

la nature s'avère nécessaire à 

l’épanouissement individuel 

notamment chez l’enfant et à la 

construction d’une conscience 

environnementale.  
 
 

Vous êtes animateur nature professionnel ? Vous êtes 

éducateur spécialisé dans un domaine ? Vous êtes enseignant ? 

Bénévole dans une association ?  

Vous emmenez déjà du public dans la nature ? Vous aimeriez 

organiser des actions d’éducation à la nature selon une 

approche « sensible » ?  



 
 

 Comprendre les enjeux et la finalité d’une reconnexion à la nature  
 Connaître les processus par lesquels une personne crée son lien  

à la nature 
 Maîtriser les techniques d'animation basées sur le sensible 
 Aider les participants à rejoindre une dynamique d’acteurs  

 

 Pratique personnelle d’activités « connectantes » conduisant à la 
perception de son propre lien à la nature 

 Présentation et analyse d’expériences pédagogiques basées sur 
l’approche sensible  

 Réflexion sur la place de la connaissance naturaliste  
 Mises en situation, analyse des pratiques 
 Echange sur les enjeux du développement de la connexion à la 

nature  
 Présentation des acteurs régionaux  

 

Journées 1 et 2 :  
Jeudi 2 et Vendredi 3 Juin  
avec nuitée en bivouac dans la Forest Cool de La Sittelle à St-Laurent-de-
Brévedent (76) 
Journées 3 et 4 :  
Mercredi 15 et Jeudi 16 Juin  
avec nuitée en bivouac à La Maison des Forêts d’Orival  (76)  
Formateurs :  
2 membres du Collectif "Eduquer à la Nature"  
Albane Longatte - Sophrologue Passeuse de Nature 
François LENORMAND - Animateur du Collectif Éduquer à la Nature  
Repas : Tirés du sac 
Participation :  
200 € pour l’ensemble de la formation 
800 € en formation professionnelle : devis sur demande 
 
Renseignements : 
 

Tél : 06 88 33 92 73  Mail : lenormandf@wanadoo.fr 

Pour s’inscrire 
super vite : 


