
Aujourd’hui, «Animer dehors» est une pratique 
clé à développer avec son public jeune. «Animer 
dehors» repond positivement au développement 
de l’enfant via différents volets: autonomie, 
expérimentation, confiance en soi, reconnexion 
avec la nature...

Au vu des nouvelles contraintes engendrées par 
la situation sanitaire avec la COVID, c’est aussi 
une façon pertinente d’adapter ses pratiques 
éducatives.

Ces 2 jours de formation vous aideront à poser 
les premières bases solides d’une pratique, de 
prendre du recul, d’échanger avec d’autres, 
d’ouvrir les horizons.

OBJECTIFS
Vivre et identifier différentes animations nature

Découvrir diverses approches pédagogiques 

Identifier les freins et opportunités d’animer 

dehors

Savoir mettre en place une activité nature dans sa 

dimension de projet et l’évaluer

Comprendre le cadre de l’animation nature en ACM

Identifier des ressources pédagogiques

Savoir s’exprimer en groupe et être acteur de sa 

formation.

PUBLICS
Animateurs.trices éducation populaire, 

tout acteur éducatif intervenant en 

accueils de loisirs.

LIEU DATE
Lundi 23  et mardi 24 novembre 2020
de 9h à 17H

Au Village Vacances de Chilhac

En Haute Loire, Auvergne

INSCRIPTION

Date limite d’inscription : 13/11/2020  
Nombre de places limitées (14).

Frais pédagogiques, d’hébergement et 
restauration  : pris en charge par la DRDJSCS 
AURA dans le cadre du dispositif «Vacances 
Apprenantes».  

Reste à votre charge les frais de transport.

POUR S’INSCRIRE: via ce formulaire en 

FORMATION  
« Animer dehors » 

Les 23 et 24 novembre 2020
A Chilhac en Haute-Loire

Renseignements et contacts : REEA
22 bis impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 

04 73 28 31 06 
coordination@ree-auvergne.org

www.ree-auvergne.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzjDGJKQAl8teJT68RcEp9wpe5dFKfzBdzHOxvNQ90aFo4Zw/viewform
http://www.ree-auvergne.org


PROGRAMME PREVISIONNEL*

Lundi 23 novembre 

Matin: 
. Accueil – Formalités administratives, logistiques 
. Immersion nature
. Jeux de présentation
. Animer dehors avec les gestes barrières
Après-midi:
. Jouer dans la nature 1
. Animer? Les projets pédagogiques, éducatifs, d’animation...
. Ressources pédagogiques
. De l’idée au projet (1ère partie)
. Bilan intermédiaire

Mardi 24 novembre 

Matin:
. Animation nature 2
. Animer ? Pédagogies, réglementation, déplacements
. De l’idée au projet (2ère partie)

Après-midi:
. Animation nature 3
 . Restitution et analyse
. Bilan des 2 jours
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METHODES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active en partant des connaissances et vécus des participants pour se construire 

une base commune

Alternance travail en grand groupe, petits groupes et individuel 

Apport théorique, méthodologique, analyse de pratiques

Constitution d’une boite à outils de ressources pédagogiques

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES
Monter et animer une animation nature pour le dehors

S’appuyer sur différentes ressources pédagogiques 

Intégrer l’animation avec le dehors dans un projet éducatif

 FORMATEURS

 PRE-REQUIS Aucun pré requis demandé

*Sous réserve de modification

Fabien Arnaud, Association Les pieds à Terre (43).

Sophie Ougier, Association Moments Nature (15)


