
 

 
 
 
 
 
 
« C'est pourquoi les petits champignons ne sortent jamais sans leur chapeau sur la tête. » 
Conter la nature et le patrimoine, c'est permettre à tous de regarder différemment les choses et de se 
les approprier. Pour longtemps.  
L'éducateur à l'environnement franchit le pas et apporte un zeste d'âme à son discours, il déclenche le 
film de l'imaginaire et marque les esprits. Il parfait son élocution, sa posture, son esprit de synthèse. Car 
pour le conte, comme pour l'éducation, il faut savoir choisir ses mots...  
 
 

Objectifs 

• S'initier à la pratique du conte : dire, raconter, parler, conter, oraliser la nature... et le reste. 

• Valoriser une donnée environnementale ou un élément patrimonial par le conte. 

• S’approprier une méthode de création et d'assimilation d'un conte. 

• Se mettre en scène lors d'une racontade naturaliste et/ou patrimoniale. 
 

Contenus clés abordés 
• Les principes et qualités du « bon conte pédagogique » 

• Contes à vocation naturaliste et/ou patrimoniale 

• Exercices de gestion du stress, d'expression corporelle, d'oralité... 

• Contenus naturalistes et patrimoniaux 
 

Public et prérequis 
Animatrices et animateurs de tout poil et plume : animateurs de centres de loisirs, éducateurs à 
l'environnement, animateurs de rues, médiateurs du patrimoine, bibliothécaires, enseignants... 
Aucun prérequis 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Stage de formation en présentiel - 35 heures de formation (soit 5 jours) 
 
Au sein du Jardin, vous vous exercerez à l'oralité et à la gestion du stress. Vous vous approprierez le 
conte en distillant les éléments naturalistes et/ou patrimoniaux. 
En respectant les principes pédagogiques du conte, vous travaillerez votre « mise en bouche » et vous 
préparerez à la mise en situation finale. 
 

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 31 mai au 4 juin 2021. 
A Montagnac-la-Crempse, Dordogne. 
 

Programme de formation Ifrée 2021 

Conter la biodiversité pour sensibiliser et éduquer 
Stage A1  



 

Formateur 
Bruno Dallongeville, conteur-formateur - L'association « Pour les enfants du pays de Beleyme » 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
En situation de handicap ? Contactez-nous 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 30 avril 2021. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 175 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 350 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 1250 € 
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 : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Et en partenariat avec :  
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

http://www.ifree.asso.fr/

