
ÉDUQUER DANS LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT

Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.

Bulletin et modalités d’inscription  
  pages 47-48

* Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.

10 - 

A3

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
 -  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.

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  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, 
création personnelle ou collective.

 - Mise à disposition de ressources : vidéo, diaporama et ouvrages.

PUBLIC
 -  Éducateurs, formateurs, animateurs, enseignants, toute personne 

travaillant dans le domaine de l’éducation à l’environnement  
ou de l’art…

 -  Stage inscrit au programme de l’AFB, prise en charge possible à ce 
titre, inscription auprès de l’AFB (voir page 46).

FORMATEURS
 - Anne-Paule MOUSNIER – Formatrice EE (16)
 - Association « Les Jardins d’Isis » (16)

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’en-
fant, le jeune et l’adulte.

 Ce stage, ouvert aux praticiens débutants et confirmés, offre un temps de découverte de 
techniques et de pratiques mais, surtout, un temps d’expression.

L’APPROCHE « ART ET NATURE » EN ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT (INITIATION)

STAGE N°A3

DATES ET LIEU
  4 jours de formation du mardi 23 
au vendredi 26 avril 2019  
à Moustey (40).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.

  Inscription avant le 26 mars 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
  À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 140 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 280 E* 
  Au titre de la formation 
professionnelle continue : 700  E*

Stage organisé en partenariat avec le Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne.




