
 

 
 
 
 
 
 
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 aux éducateurs de mobiliser des outils et des techniques d’animation utilisant les 
approches sensibles, pour permettre au public de vivre la nature, la découvrir et s’y relier. 
 

Objectifs 

• Découvrir différentes approches pédagogiques 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 clés abordés 
• 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. 
 

Public et prérequis 
Animateurs, enseignants, éducateurs, personnels des espaces naturels, parcs, jardins, en charge de 
conception et de mise en œuvre d’animations pédagogiques. 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) 
 
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 groupes 
 

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 23 au vendredi 26 novembre 2021, à Villiers-en-bois, Deux-Sèvres. 

Programme de formation Ifrée 2021 

Approche sensible, retisser le lien à la nature 
Stage A5 



 

Formatrices 
Anne-Paule MOUSNIER, Formatrice EE (16) 
Estelle Barbeau, Responsable pédagogique, Département des Deux-Sèvres, Service Zoodyssée (79) 
 

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 23 octobre 2021. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 140 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 280 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 1000 € 
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/

