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CONCEVOIR ET CONDUIRE 
UNE ANIMATION NATURE
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PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse aux animateurs nature professionnels, aux 
éducateurs spécialisés dans un domaine, aux enseignants, aux bénévoles des 
associations. 

PRE-REQUIS et EVALUATION

Aucune qualification préalable requise.
Prérequis : avoir un goût prononcé pour les activités de plein air, le contact avec 
les enfants, une volonté de développer chez les enfants ou les adultes un 
sentiment de lien à la nature.

L’évaluation se fait d’une part en fin de formation puis 3 à 6 mois après la 
formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 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 

CONTENUS

 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

TARIFS ET CONDITIONS

200 € pour l’ensemble de la formation 
800 € en formation professionnelle : devis sur demande (formation@graine-
normandie.net)

Personne en situation de handicap : n’hésitez pas à nous contacter nous ferons 
de notre mieux pour vous donner accès à la formation.

FORMATEUR(S)

2 membres du Collectif "Eduquer à la Nature" 
François Lenormand, animateur du Collectif Éduquer à la Nature 
Alexandre HUREL, animateur nature à Naturellement Reuilly

INFOS PRATIQUES

> Inscriptions : 
Via le formulaire : https://forms.gle/Q2eAVmkMBEFPRExm7
L’après-midi du 10 octobre sera en visio. Un bivouac est organisé la veille du 8 novembre.
Prévoir son repas le midi
> Lieu : 
Jour 1 et 2 : Le Val David (27)
Jour 3 : La Maison des Forêts d’Orival (76)
Jour 4 : en visio
> Contacter le formateur : François Lenormand / 
lenormandf@wanadoo.fr / 06 88 33 92 73
> Contacter l’organisme de formation pour les aspects 
administratifs : 
GRAINE Normandie : 02 31 95 30 64 ou 
formation@graine-normandie.net

Une formation mise en pratique par le Collectif Eduquer à la 
Nature, via le GRAINE Normandie

3,5 jours
30 septembre, 17 octobre, 
8 novembre, 10 octobre 
après-midi 
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