
 

 
 
 
 
 
Entre sensible et rationnel, entre émotion et réflexion, chaque être humain se construit. Il paraît cohérent 
de s’appuyer sur l’une et l’autre approche, en alternance, pour éduquer l’enfant, le jeune et l’adulte. 
Cette formation, ouverte aux praticiens débutants et confirmés, offre un temps de découverte de 
techniques et de pratiques mais, surtout, un temps d’expression. 
 
Objectifs 

• Découvrir la démarche ainsi que la philosophie d’une approche art et nature. 
• S’initier à la pratique de différentes approches et techniques d’arts plastiques et visuels. 
• Identifier les intérêts pédagogiques de ces approches et les conditions de leur utilisation dans 

des démarches éducatives. 
 

Contenus clés abordés 
• Les techniques d’expressions d’art visuel dans la nature : pigments, accumulations, sculpture, 

création éphémère... 
• L’approche « sensible et artistique » en éducation à l’environnement : pourquoi ? comment ? 

dans quelles conditions ? 
• Les mouvements d’expression artistique : source d’inspiration pour de nouvelles pistes 

techniques et pédagogiques. 
 

Public et prérequis 
Educateurs, formateurs, animateurs, enseignants, toute personne travaillant dans le domaine de 
l’éducation à l’environnement ou de l’art… Aucun prérequis 
 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Stage de formation en présentiel - 28 heures de formation (soit 4 jours) 
 
Présentation de travaux et de techniques pédagogiques faisant appel aux arts visuels dans la nature. 
Ateliers en milieux naturels. Réalisations avec différents matériaux dans des lieux variés. Mise en 
situation de création personnelle ou collective. Mise à disposition de ressources : vidéo, diaporama et 
ouvrages. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 
 

Dates et lieu de réalisation 

Du mardi 17 au vendredi 20 octobre 2023 
A Angoulême (16). 
 

Formatrice 
Anne-Paule MOUSNIER, Educatrice Formatrice (16) 

Programme de formation Ifrée 2023 
 

L’approche art et nature en éducation à l’environnement 
(Initiation) 



 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Pour toute situation de handicap, et/ou besoins d’aménagement particuliers : nous contacter pour 
échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de la formation : Marc BONNEAU 
marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 

Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 18 septembre 2023. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel : 200 € 
Au titre de la formation professionnelle continue : 1200 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 

Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 

 
Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 

 
 

Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

   
 

 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous le n° 547 900 545 79. 

 
L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des actions de formation professionnelle. 

 


