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OBJECTIFS
 -  Découvrir différentes approches dites « sensibles » de découverte 

de la nature et de l’environnement.
 -  S’initier aux techniques associées : approche imaginaire, 

sensorielle, ludique, artistique…
 -  Identifier les potentialités d’un site et ses ressources existantes 

(environnementale, humaine et documentaire).
 -  Identifier les intérêts et vigilances des approches sensibles dans 

un projet pédagogique et avec un public.

CONTENUS
 -  Les approches sensibles en éducation à l’environnement :  

les fondements, les caractéristiques, les forces et les faiblesses, 
les différentes applications possibles auprès des divers publics 
(scolaires, touristes, enfants, adultes et familles…).

 - Les activités à proposer, comment les animer ?
 - L’animateur, médiateur entre le milieu et le public : rôle et posture.
 - Les ressources disponibles.

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Activités d’immersion et d’expérimentation : mises en situation, 

vécus d’activités en milieu naturel, analyse.
 -  Apports de connaissances au travers d’interventions, de terrain, 

d’écrits, d’outils pratiques, et d’expériences déjà menées. 
 - Travaux en groupe.

PUBLIC
 -  Animateurs, enseignants, éducateurs, personnels des espaces 

naturels, parcs, jardins, en charge de conception et de mise en œuvre 
d’animations pédagogiques..

FORMATRICES
 - Anne-Paule MOUSNIER – Formatrice EE (16)
 -  Estelle BARBEAU – Responsable pédagogique – Département des 

Deux-Sèvres – Service Zoodyssée (79)

Dans notre relation à la nature, nous découvrons notre environnement autant par le filtre de 
notre sensibilité que par des approches rationnelles. Les chemins buissonniers qui sollicitent 
l’imaginaire peuvent aussi conduire à l’éducation à l’environnement.

 Ce stage propose de mobiliser des outils et des techniques d’animation utilisant les approches 
sensibles, pour vivre la nature, la découvrir et s’y reconnecter.

APPROCHES SENSIBLES,  
RECONNECTONS-NOUS À LA NATURE

FORMATION A1

DATES ET LIEU
  4 jours de formation du mardi 3  au 
vendredi 6 novembre 2020,  
à Zoodyssée (79).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 5 novembre 2020.

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  
et  pour les institutions : 800 E*


