« Animer avec la forêt et les
arbres »
Du 20 au 21 Mai 2021
La forêt, un écosystème riche et vaste pour faire de
l’éducation à l’environnement. Que ce soit côté faune ou
côté flore, elle nous offre de multiples sujets à explorer,
et autant de techniques d’animations possibles pour faire
passer du contenus et des savoirs.
Deux jours, au contact du milieu forestier et plus
précisément de l’arbre, pour découvrir les possibilités
pédagogiques et l’intérêt d’aller dehors.

Objectifs de la formation :
-

Explorer les possibilités pédagogiques offertes par le milieu forestier et par l’arbre
Comprendre l'intérêt apporté par ce milieu pour éduquer à l’environnement
Etre capable d'animer sur cette thématique
Découvrir un écosystème particulier et comprendre les caractéristiques de ce milieu
Connaître les richesses faunistiques et floristiques du milieu
Rencontrer, pratiquer et échanger sur cette thématique dans un esprit de coformation

Contenu et démarche envisagée :
Mise en situation : séances d’animation vécues par le groupe, utilisation d’outils, pistes
d’activités possibles, conseils sur les savoirs faire.
Techniques d’animation nature : conte, jeux, activités manuelles, activités scientifiques,
alternance des approches pédagogiques
Apports théoriques : contenus spécifiques sur l’écosystème forestier et sur l’arbre afin d’être
capable d’animer sur le sujet
Temps d’échanges et de réflexion en groupe pour en tirer des enseignements.
Alternance de sorties sur le terrain et de temps en salle.

Public visé par cette formation :
Animateurs et directeurs d’ACM, animateurs et gardes nature, éducateurs environnement et
développement durable, formateurs, accompagnateurs en montagne, individuels.

Encadrement de la formation :
Victorine JOUVE, formatrice et éducatrice à l’environnement au CPIE Clermont-Dômes
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Lieu(x) de la formation :
Siège du CPIE Clermont Dômes à Theix, commune de Saint Genès Champanelle et milieux
naturels proches.

« Animer avec la forêt et les arbres»
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

14 heures
20 et 21 Mai 2021
9h00-12h30 / 13h30-17h00
Tenue adaptée au dehors + carnet de terrain
Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité
de réchauffer sur place)
Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous
contacter si besoin.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 155 euros par participant.
Tarif réduit : 125 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021.
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement des deux journées de
formation par un formateur spécialisé, la mise à disposition de matériel pédagogique et de la
documentation.
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK,
une prise en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle
des salariés (plan de formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
Des facilités de paiements (paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas
d’autofinancement.

Contact renseignements :
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes
bfabre@cpie63.fr
Victorine JOUVE – formatrice et éducatrice à l’environnement
vjouve@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 % soit 62 euros.

Inscription obligatoire avant le 10 Mai / Nombre de places limité
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