


 

Il ne fait plus de doute que des programmes et des actions 

d’éducation à la nature doivent être développés massivement 

dans tous les temps de vie 

de l’enfant. A l’école, sur le 

temps des loisirs, en famille, 

les enfants ont besoin de 

nature. Vous souhaitez 

contribuer à organiser des 

actions d’éducation à la nature 

pour des enfants ? Ou emmener 

des adultes dans la nature ? 

Vous aimeriez devenir passeur 

de nature ? 

 

 

Vous êtes animateur dans une structure d’éducation 

populaire ou dans une collectivité ? Vous êtes 

éducateur spécialisé dans un domaine ? Vous êtes 

enseignant ? Bénévole dans une association ?  

Vous emmenez déjà du public dans la nature ? Vous aimeriez 

proposer des séances d’animation sur la nature ?  



 
 

 Maîtriser les enjeux et la finalité des activités nature 
 Savoir concevoir une animation nature de A à Z. 
 Connaître les modes d’apprentissages et les modèles 

pédagogiques, les approches 
 Savoir conduire une séquence d’animation (techniques 

d'animation)  
 Acquérir quelques bases de connaissances naturalistes  
 Maîtriser les différentes approches en éducation à la nature 
 Connaître les ressources, les partenaires et le contexte régional de 

l'éducation à la nature  
 

 Les  objectifs, les approches, les types de pédagogiques 
 Débats sur l’éducation à  la nature 
 Méthodologie et mises en pratique de conception d’animation 
 Entraînement aux techniques de base de l’animation 
 Réflexion sur la place de la connaissance 
 Etude des outils de l’animateur 

 

Journées en présentiel :  
Mardi 24 mai - Jeudi 9 juin (avec nuit en bivouac la veille)  - Mardi 21 juin  
Journées en visio :  
Mardi 7 juin (après-midi) - Jeudi 14 juin (après-midi) /Lundi 20 juin (après-midi) 
Lieux :  
Jour 1 et 3 : Le Val David (27) 
Jour 2 : La Maison des Forêts d’Orival (76)  
Formateurs :  
2 membres du Collectif "Eduquer à la Nature"  
François Lenormand, animateur du Collectif Éduquer à la 
Nature  
Alexandre HUREL, animateur nature à Naturellement Reuilly 
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 : 


