« Musique verte et jouets buissonniers»
Du 24 au 25 juin 2021

Faire siffler la coquille, la noisette ou la cupule du
gland, faire chanter le frêne ou le sureau, la tige du
roseau, ou le brin d’herbe, fabriquer un sifflet
nature ou d’autres instruments de musique
verte…et aussi fabriquer des jouets, des jouets
d’antan, des jouets nature avec ce que l’on trouve
tout autour de nous, au bord des chemins, ou en
forêt.
Reconnaître les éléments, imaginer et construire
son objet nature, s’amuser et prendre du plaisir à
le faire vivre … une approche active et très originale pour faire découvrir la nature.

Objectifs de la formation :
-

Apprendre à réaliser et fabriquer divers objets de musique verte et jouets nature
Découvrir et maitriser un savoir-faire technique spécifique d’animateur
Reconnaitre et sélectionner les différents matériaux naturels nécessaires à
l’élaboration des différentes créations
Enrichir sa pratique éducative, sa technique d’animation
Rencontrer et échanger sur cette thématique dans un esprit de co-formation

Contenu et démarche envisagée :
 Reconnaissance et collecte de divers matériaux dans la nature
 Techniques et gestes nécessaires à la fabrication rapide de petits objets
 Construction de différents jouets avec des matériaux rudimentaires ou naturels pour
recréer des ambiances, réinventer les jouets d’Antan, développer l’agilité de ces doigts,
découvrir des phénomènes physiques ou naturels, chanter la comptine magique, etc...
 Possibilités d’utilisations pédagogiques et consignes de base (sécurité…)
 Temps d’échanges et de création en groupe et individuel.
Démarche de formation active, mise en pratique. Alternance de temps en salle et de sorties
sur le terrain.

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

Encadrement de la formation :
Stéphanie Brasi, éducatrice à l’environnement et formatrice au CPIE Clermont Dômes
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

Lieu(x) de la formation :
Siège du CPIE Clermont-Dômes à Theix, commune de Saint Genès Champanelle - Collecte en
milieux naturels environnant.

« Musique verte et jouets buissonniers»
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants

14 heures
24 et 25 juin 2021
9h00-12h30 / 13h30-17h00
Un bon couteau type opinel / Un sécateur
Une petite scie
De la ficelle / Des coquilles d’escargots / Des échantillons de
roseaux et bambou …
Divers : vous pouvez amener des ouvrages de références, des
créations à faire partager.

Hébergement - restauration

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

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 Juin / Nombre de places limité
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
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