PROGRAMME Formation Passeur de Nature 2018
L'accès aux contenus n’est pas limité dans le temps, même au -delà de 12 mois. Il est possible de débuter la formation n ’importe quand
dans l’année.

Présentation
Quels sont les objectifs de cette formation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer des activités de découverte de la nature pour des enfants
de 3 à 12 ans
S’approprier une démarche pédagogique qui favorise une
découverte active de la nature, sur le terrain
Acquérir des connaissances naturalistes en lien avec chaque
projet.
Adapter son activité au public, identifier les besoins spécifiques
des enfants selon leur âge.
S’approprier les dispositifs et les outils d’animation nature
proposés par la formation et les adapter à son propre contexte
Prendre confiance en soi pour initier des sorties nature.
Elaborer son projet en fonction de ses aspirations et compétences
en tenant compte de la législation.
Se mettre en lien avec les structures et/ou réseaux d’éducation
nature et trouver sa juste place dans la toile des « passeurs de
nature ».
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Comment se déroule la formation :
•
•

•
•

•

•
•

Comment est validée la formation ?
•

Chaque stagiaire a un accès sécurisé et personnalisé à la
plateforme de formation.
La plateforme permet d’échanger avec les formateurs (en
communication privée), de laisser des commentaires mais aussi de
partager avec les autres stagiaires dans un forum.
Chaque mois, un message avertit chaque stagiaire de
l’accessibilité d’un nouveau module.
Chaque module est composé d’une partie « connaissances
naturalistes », une partie pédagogie, une partie qui présente les
activités et leurs supports et une partie « pour aller plus loin »
permettant de proposer des activités en lien avec la thématique et
présentant d’autres acteurs et dynamiques pour approfondir ses
connaissances et sa pratique.
Pour chaque module : la formation est dispensée grâce à des
séquences vidéo et un livret. Les supports d’activité sont
téléchargeables.
35 heures de cours dispensés en vidéo, environ 1 h de préparation
de matériel par projet d’activité.
9 séances thématiques en ligne et en direct par vidéo conférence,
toutes les 5 semaines environ – séances d’1 heure chacune

•
•
•

•

•
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Chaque stagiaire peut suivre sa progression dans la formation à
partir de son accès sécurisé.
Des quizz permettent à chacun de tester ses connaissances au
cours du module.
Le suivi de la formation, la réalisation de quizz sont visibles par les
formateurs
Il sera demandé à chaque stagiaire de choisir et d’animer 1
activité nature proposée dans la formation (facultatif pour les
stagiaires suivant la formation à titre individuel). Les formateurs
demanderont à chaque stagiaire de photographier la réalisation
de cette activité et de répondre à des questions sur son
déroulement (description, satisfactions, difficulté(s)).
Pour valider son parcours de formation, le stagiaire doit afficher
une progression d’au moins 80% et avoir témoigné de la
réalisation d’1 activité parmi celles proposées.
Une attestation de formation sera demandée à chaque stagiaire
qui en fait la demande.

SEMAINE 2

Introduction Générale

3-Un jeu naturaliste simple pour faire vos premiers essais

Vidéo : 5’37

Vidéo 10’27 – Livret 3 pages – Quiz – Supports de jeu à
télécharger

PARTIE INTRODUCTIVE : Savoir
animer une activité nature

4-Questions de sécurité dans la nature
Vidéo 18’57 – Livret 3 pages – Questionnaire

(accessible dès inscription)
Ce module a vocation à présenter la démarche d’Eveil et Nature et
propose au stagiaire de s’initier à son nouveau rôle de Passeur de nature
grâce à des étapes simples à mettre directement en pratique.

SEMAINE 3

5-Comment animer votre jeu
•
•
•
•
•
•
•

SEMAINE 1

1-Fondements de l'approche Eveil et Nature
Vidéo 12’46 – Livret 9 pages - Quiz

2-Méthode en 5 étapes
•
•
•
•
•
•

Présentation générale (vidéo 3’36 + quiz)
Etape 1 (vidéo 13’28 + quiz)
Etape 2 (vidéo 3’23 + quiz)
Etape 3 (vidéo 2’19 + quiz)
Etape 4 (vidéo 5’28 + quiz)
Etape 5 (vidéo 4’44 + quiz)

•

Etape 1 (vidéo 2’22 + livret 5 pages + quiz)
Etape 2 (vidéo 5’38 + quiz)
Instaurer un cadre sécurisant et bienveillant (vidéo 4’11 + quiz)
Etape 3 (vidéo 5’41 + quiz)
Etape 4 (vidéo 2’22 + sondage)
Etape 5 (vidéo 8’42 + quiz + Fiche enfant à télécharger)
Mise en situation (vidéo 4’41 + quiz + Tableau de progression +
Planning d’activités à télécharger)
Outils pour vous organiser (vidéo 7’36 + 2 fiches outils à
télécharger)

SEMAINE 4

7 – Outils pour vous adapter
•
•

Selon le nombre d’enfants (vidéo 10’08 + quiz)
Selon l’âge des participants (Vidéo 11’38 + quiz)

8 – Déroulement d’une sortie
•
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Avant votre jeu nature (vidéo 5’04 + quiz)

•

Après votre jeu nature (vidéo 2’57 + quiz)

LIVRET PROJET ACTION

10 – Pour célébrer la fin de ce 1er module

Fiches action – Accompagnement pas à pas pour cerner les
caractéristiques de son projet, le placer dans un contexte
législatif, programmer ses premières séances et passer
concrètement à l’action

Vidéo 2’58

Livret notebook 31 pages

9 – Et avec les plus jeunes ? Les étapes ne sont pas figées !
Vidéo 7’05 – Quiz

(accessible 33 jours après inscription)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Etape n° 1 : Etat des lieux initial – Vos points forts, difficultés,
éléments de législation à connaître
Etape n° 2 : Débuter simplement – Conseils pour mettre en place une
structure simple pour vos premiers pas
Etape n° 3 : Définir les contours de votre projet – Cerner la raison
d’être de vos ateliers nature
Etape n° 4 : Préparer la première séance – Objectifs, matériel,
activités and Co
Etape n° 5 : Se faire connaître – Vous mettre en lien avec vos
premiers inscrits !
Etape n° 7 : C’est le grand jour ! – Check liste des éléments à ne pas
oublier
Etape n° 8 : Evaluer pour grandir votre projet – Recueillir la
satisfaction des participants
Etape n° 9 : Célébrer ! – Une étape trop souvent négligée…
Etape n° 10 : Pistes pour faire évoluer votre projet – Séjour avec
nuitée, classes de découvertes, Forest School… Petit tour d’horizon
(non exhaustif !) des possibles

• Votre conte : la légende de l’Arbre à Souhaits (vidéo 6’59)
• Mise en activité (vidéo 1’12)
• Suspension n°1 : la toile d’araignée (vidéo 2’17)
• Suspension n°2 : le tissage suspendu (vidéo 2’10)
• Suspension n°3 : les mobiles (vidéo 1’44)
• Suspension n°4 : Guirlande de feuilles (vidéo 1’27)
>Questions naturalistes (vidéo 5’09)

ACTIVITES AU FIL DES SAISONS
Chaque mois, un nouveau module thématique se débloque
automatiquement. Le stagiaire y découvre une série d’activités en lien
avec le thème et la saison. Une rubrique « Pédagogie » apporte un
éclairage sur la façon d’animer ces activités et de développer ses propres
compétences de passeur de nature. Une rubrique « Connaissances
naturalistes » aborde les questions que les enfants ne manqueront pas de
poser. Enfin, une rubrique « Pour aller plus loin » propose différentes
pistes pour étoffer et prolonger le projet.

>Astuces pédagogiques

• Ville ou campagne, s’adapter au lieu (vidéo 1’17)
• S’adapter à l’âge des enfants (vidéo 2’16)
• En petit groupe (vidéo 1’59)
>Pour aller plus loin :
•
•
•
•
•

IMPORTANT : En fonction de la date de son inscription, le stagiaire
accède au projet du mois en cours. Il est donc possible de s’inscrire
n’importe quand dans l’année.

EN AUTOMNE

Projet n°2: Traces et indices de présence animale, jeux et
supports d'observation

Projet n°1: Suspensions arboricoles et légende de l'Arbre à
souhaits

(accessible 31 jours après inscription)
+Livret 28 pages

(accessible dès inscription) – Livret 30 pages

>Questions naturalistes

Introduction (vidéo 1’08)

•
•
•
•

>Votre activité

•

Mini tissage (vidéo 0’59)
Suspension pour se balancer (vidéo 1’45)
Suspension pour un jeu d’adresse (vidéo 1’01)
Arbre à souhaits d’appartement (vidéo 0’55)
Ateliers philo

Connaissez-vous la légende de l’arbre à souhaits ? (vidéo 0’44)
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Noix, noisettes et pommes de pin (vidéo 11’38)
Renards et blaireaux (vidéo 4’05)
Le sanglier (vidéo 3’14)
Les indices de présence les plus fréquents (vidéo 7’29)

•

•
•

Présentation de guides (vidéo 3’13)

Comment réagir si un enfant ne respecte pas le cadre ? (vidéo 1’14)
Comment réagir si un enfant se fait mal ? (vidéo 2’26)

>Jeux
•
•

Eventail à trouvailles (vidéo 1’36 – Support à télécharger)
Roue forestière du petit détective (vidéo 3’06 - Support à
télécharger)

>Activités
•
•
•
•
•
•
•

>Astuces pédagogiques
•
•

Intéresser les plus petits (3/5 ans) (vidéo 2’22)
Intéresser les plus grands (6 à 12 ans) (vidéo 1’43)

>Pour aller plus loin
•
•

Carnet naturaliste (vidéo 1’54)
Se rapprocher de personnes ressources (vidéo 2’59)

Passation du permis couteau (vidéo 6’17, Permis couteau, Cartes
épreuves)
Sculpture n°1 : la baguette de sorcier (vidéo 1’41)
Sculpture n°2 : la baguette de fée (vidéo 1’45)
Sculpture n°3 : le crayon à sable (vidéo 0’58)
Sculpture n°4 : le bâton de marche (vidéo 3’30)
Sculpture n°5 : la fleur (vidéo 2’22)
Sculpture n°6 : le sapin (vidéo 1’17)

>Pour aller plus loin
•
•

Projet n°3: Sculptures à l'opinel et moul'âges de glace
(accessible 61 jours après inscription)
+Livret 37 pages

>Compléments de saison
•
•

>Sécurité : comment manier un opinel sans se faire mal ?
•
•
•
•
•

Recommandations initiales (vidéo 2’36)
Ce que dit la loi 1/3 (audio 3’54)
Ce que dit la loi 2/3 (audio 2’04)
Ce que dit la loi 3/3 (audio 1’19)
Techniques de base (vidéo 5’22)

>Pédagogie : comment encadrer cette activité délicate ?
•
•

Deux livres pleins d’idées (vidéo 1’41)
Arc, musique verte et cabanes…

Pourquoi initier les enfants à l’opinel ? (vidéo 2’55)
A partir de quel âge ? (vidéo 1’49)
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Clin d’œil naturalistes : que font les animaux l’hiver ? (vidéo 8’45)
Moul’âges de glace
◦ Suspension glacées (vidéo 2’33)
◦ Pièce montée bicolore (vidéo 2’12)
◦ Lanterne de cristal (vidéo 2’10)

>Pour aller plus loin
•
•
•
•

EN HIVER... et début du printemps !
Projet n°1: Balades contées à la rencontre des arbres et du
petit peuple
(accessible 91 jours après inscription)
+Livret 27 pages

Projet n°2: Poste d'observation des oiseaux à domicile
(accessible 122 jours après inscription)
+Livret 36 pages

>Un conteur pro pour vous guider
•
•
•
•
•

Pour vos premiers pas de conteur (vidéo 3’36, vidéo Youtube)
Les réponses à vos questions série 1 (vidéo 1’59)
Organiser une balade contée (vidéo 2’45)
Les réponses à vos questions série 2 (vidéo 1’54, vidéo 1’56)
La posture du conteur (vidéo 3’60)

>Mieux connaître les oiseaux
•
•
•
•
•
•
•
•

>Balade contée façon Eveil et Nature
•
•
•
•
•
•
•

Il était une fois la toponymie (vidéo 4’10)
Au pied d’un sapin (vidéo 4’47)
En passant sous un hêtre (vidéo 3’40)
Des nouvelles du buis (vidéo 1’50)
Un conte sous le noisetier (vidéo 4’34)
Le sureau, pour le meilleur et pour le pire (vidéo 7’14)
Les dessous de ma balade contée (vidéo 8’39)

L’anatomie des oiseaux (vidéo 2’03)
Dimorphisme sexuel (vidéo 1’03)
Comment volent les oiseaux (vidéo 2’03)
Qu’est-ce qu’un passereau ? (vidéo 1’27)
Emploi du temps d’un oiseau (vidéo 1’05)
Tous les oiseaux migrent-ils ? (vidéo 1’27)
Reconnaître les oiseaux sur la mangeoire (Guide de reconnaissance)
Testez vos connaissances (Quiz)

>Mangeoires et mini stats’
•
•
•
•
•
•

>Le calendrier de l’Avent conté
•

Ecouter des conteurs
Vous cherchez à vous former, vous perfectionner ?
Comprendre l’importance des contes
Des jeux pour développer votre imagination

L’histoire contée (vidéo 0’34, 25 audio, 2 Livrets à imprimer)
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Où est Charlie ? (vidéo 1’44)
Votre poste d’observation à domicile (vidéo 7’56)
Initiation à la photo animalière (vidéo 1’32)
Stickers de frigo (vidéo 2’25, Stickers)
Réalisez un comptage (vidéo 4’10, Support de comptage, sondage)
Cuicui épicerie (vidéo 3’04, Support d’activité Niveau 1 et 2,
sondage)

•
•
•
•

>Astuces pour captiver les enfants
•
•
•

Se prêter soi-même au jeu
Jumelles et autres accessoires
Se mettre en réseau (vidéo Youtube)

•
•
•
•
•

>Pour aller plus loin
•
•

•

Birdlab (vidéo 3’17, vidéo Birdlab)
Nichoirs (Cartes à nicher)
◦ Nichoirs pour Rougequeue ou rouge-Gorge (vidéo 1’29)
◦ Nichoir pot de fleur (vidéo 1’46)
◦ Nichoir pour Mésange bleue (vidéo 2’26)
◦ Nichoir pour Hirondelle (vidéo 1’12)
◦ Nichoir pour Pipistrelle (vidéo 1’14)
Coloriages d’oiseaux (3 coloriages à télécharger)

>Connaissances naturalistes
•
•
•

Pourquoi les feuilles repousent-elles au printemps ? (vidéo 2’41)
Gros plan sur les bourgeons (vidéo 4’12)
Entraînez-vous à reconnaître quelques fleurs du printemps (Quiz)

> Pour aller plus loin
•
•

Projet n°3: Journal de la nature et poutre du printemps

•

(accessible 152 jours après inscription)
+ Livret 37 pages

>Conseils pédagogiques
•
•
•

Pour commencer : réaliser une belle couverture ! (vidéo 0’51)
Fleurs des sens (vidéo 2’58)
Jeux pour dessiner (vidéo 2’40)
Proposition de déroulement pour une sortie « Journal de la nature »
(vidéo 5’30)
Nature vivante (vidéo 0’42)
Contour à piquer (vidéo 1’40)
Réaliser un quadra comme un botaniste (vidéo 6’49)
Poutre du printemps (vidéo 1’41)
Activités pour les plus petits (vidéo 3’30)

Un journal de printemps, qu’est-ce que c’est ? (vidéo 6’03)
Matériel conseillé (vidéo 2’07)
Astuces pour susciter l’enthousiasme (vidéo 3’58)

>Activités
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Une étude vivante de la nature avec la pédagogie Charlotte Mason
Sciences participatives : Observer les effets des saisons et partager
ses données en ligne (vidéo 4’39)
S’inscrire à un cours de dessin (vidéo Youtube)

•
•

AU PRINTEMPS

>Pour aller plus loin

Projet n°1 : Cagette à p'tites pousses et bombes à graines :
place au jardin !

•
•
•
•
•

(accessible 182 jours après inscription)
+ Livret 42 pages

>Connaissances naturalistes et conseils jardiniers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choisir ses graines (vidéo 3’44)
Le bon substrat pour vos plantes (vidéo 3’58)
Pour que le soleil soit votre allié (vidéo 1’55)
L’eau et le jardinier (vidéo 2’35)
Engrais naturel... et faits maison ! (vidéo 2’34)
Qu'est-ce que la germination ? (vidéo 1’47)
Qu’est-ce que le repiquage ? (vidéo 2’22)
Conseils pour jardiner sur un balcon (vidéo 2’08)
Conseils pour jardiner en pleine terre (vidéo 2’11)
Vous avez dit permaculture ? (vidéo 3’35)

•
•
•

•

(accessible 212 jours après inscription)
+ Livret 36 pages

>Connaissances pratiques et naturalistes
•
•
•
•
•

Cagette à p'tites pousses (vidéo 4’39)
Epicerie aromatique (vidéo 4’14)
o Mon épicerie avec des fraises ! (vidéo 2’42)
Fleurs à croquer (vidéo 1’55)
Mini réserve naturelle (vidéo 5’17)
3 recettes du jardin à l'assiette
o Radis Burger (vidéo 2’10)
o Sucettes au fromage (vidéo 1’33)
o Fleurs à croquer (vidéo 1’02)
Etiquettes fantaisie (vidéo 1’03)

Comment reconnaître une plante médicinale ? (vidéo 3’53)
Quelques plantes à éviter (vidéo 2’25)
Echinococcose : connaître et se protéger (vidéo 5’01)
Petit livret des premières plantes sauvages à croquer (Livret de
poche)
Quiz : Plantes comestibles (Quiz)

>Activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

>Astuces pour impliquer les enfants
•

Bombes à graines
Graine ou pas graine ?
Incroyables Comestibles
D’autres cultures vedette
Souterrarium

Projet n°2 : Plantes sauvages pour cuisiner et se soigner

>Activités
•
•

Cultiver l'autonomie (vidéo 4’16)
Avec les plus petits… (vidéo 5’51)

Choisir sa façon d'agir (vidéo 4’13)
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Limonade de fleurs de sureau (vidéo 1’49)
Sirops fleuris (vidéo 4’14)
Champagne de fleurs (vidéo 3’42)
Crème cicatrisante au plantain (vidéo 5’11)
Dentifrice maison à la menthe (vidéo 2’09)
Lotion rafraîchissante à la menthe (vidéo 1’22)
Cataplasme minute après piqûre d'abeille (vidéo 2’07)
Le bon cake aux orties (vidéo 2’32)
Le défi du petit sauvageon ! (vidéo 2’42)

•

>Conseils pédagogiques
•
•
•
•

Eduquer à la prudence sans faire peur (vidéo 2’19)
Apprendre à utiliser les plantes pour un nouveau rapport à la
nature (vidéo 2’46)
Pistes pour éduquer aux goûts (des plantes !) (vidéo 2’20)
Avec les enfants les plus jeunes (vidéo 2’49)

>Activités
•
•
•
•

>Pour aller plus loin
•
•
•

Reconnaîtrez-vous les papillons du Canada ? (Livret)

Stages pour mieux connaitre les plantes sauvages comestibles
Séjours pour initier les enfants
Se former en ligne ( 2 Vidéos Youtube)

•

Jeu d’observation (vidéo 1’41, Carnet d’observation, Livret)
Fabriquer son filet à papillons (vidéo 2’30)
Comment utiliser un filet à papillons (vidéo 3’16)
Lapbook : incollable sur les papillons ! (vidéo lapbook 7’36 ,vidéo
enveloppe 1’08, Documents à imprimer x2)
Proposer un sondage aux papillons (vidéo 2’29, Fiche sondage)

>Conseils pédagogiques
•
•
•
•

Projet n°3 : Papillons
(accessible 243 jours après inscription)
+ Livret 33 pages

>Connaissances naturalistes
•

•
•
•
•
•

Apprendre à observer sans nuire (vidéo 2’43)
Capturer ou pas capturer ? (vidéo 2’01)
Responsabiliser sns inquiéter (vidéo 3’23)
Avec les plus petits (vidéo 1’37)

>Pistes pour aller plus loin

Le papillon en 9 questions (et 9 vidéos!)
◦ La morphologie du papillon (vidéo 0’57)
◦ A quoi servent les antennes ? (vidéo 0’25)
◦ Que voient les papillons ? (vidéo 0’33)
◦ Comment les ailes sont-elles faites ? (vidéo 1’12)
◦ Comment reconnaît-on un papillon de nuit ? (vidéo 0’55)
◦ Comment les papillons se défendent-ils ? (vidéo 1’51)
◦ Que mangent les papillons ? (vidéo 0’40)
◦ Peut-on différencier un mâle d’une femelle ? (vidéo 1’35)
◦ Que font les papillons l’hiver ? (vidéo 0’58)
Une vie de papillon (vidéo 2’37, vidéo 0’30, Quiz)
Nuisances qui mettent à mal les papillons (vidéo 2’59)
Comment favoriser la venue des papillons (vidéo 2’36, Livret)
Reconnaître quelques papillons (vidéo 6’18)
Reconnaïtrez-vous ces papillons d’Europe ? (Quiz)

•
•
•
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Un élevage de papillons ? (Témoignage, vidéo Viméo)
Sciences participatives
Malette à la rencontre des papillons (vidéo 2’43)

EN ETE
Projet n°2: A la rencontre de la nature la nuit: du frisson à
l'émerveillement

Projet n°1 : Observation des petites bêtes de la rivière et
analyse de la qualité de l'eau

(accessible 304 jours après inscription)
+ Livret 37 pages

(accessible 273 jours après inscription)
+ Livret 33 pages

>A petits pas
•
•
•
•
•
•

>Connaissances naturalistes
•
•
•
•
•

Eléments de classification (vidéo 6’02)
Reconnaître quelques petites bêtes de nos rivières (vidéo 4’31)
Comprendre l'impact des pollutions (vidéo 2’43)
Qu'est-ce qu'une espèce bioindicatrice ? (vidéo 1’37)
Quiz

>Activités
•
•
•
•
•
•

> Emerveillement

Carte d'identité de ma rivière (Fiche activité)
Prise de représentation (vidéo 3’42)
A la pêche aux petites bêtes (vidéo 2’53)
Détermination et tri de la collecte (vidéo 2’43)
Interprétation des résultats (vidéo 4’50)
Dessin d'observation (Fiche activité)

•
•
•
•

>Conseils pédagogiques
•
•
•
•

La Grande Histoire (vidéo 1’48)
Veillée chants (vidéo 2’48)
Lever de soleil (vidéo 1’21)
Découvrir les insectes la nuit

>Même pas peur

5 bonnes pratiques pour limiter notre impact (vidéo 2’21)
Du dessin d'observation (vidéo 1’60, Fiche activité)
De l'utilisation de la loupe (vidéo 1’08)
Avec les plus petits (vidéo 2’04)

•
•
•
•
•

>Pour aller plus loin :
•
•
•
•

Exploration à la lampe torche (vidéo 1’19)
Crépuscule...au bord de l’eau ! (vidéo 1’45)
Sous les étoiles (vidéo 2’52)
Constellations de poche (Diaporama, Fiches constellations)
La lune aux jumelles (vidéo 0’48)
Les phases de la lune (vidéo 2’05)

Calcul d'un IBGN (kézakô?)
Utiliser une clé d'identification
Installer un aquarium
Organiser une dépollution des berges

Marche de nuit (vidéo 2’34)
Dormir sous la tente (vidéo 1’04)
Nuit à la belle étoile (vidéo 1’40)
5 conseils pour que la nuit soit aussi l’amie des petits (vidéo 2’06)
Installer un abri bâche : mode d’emploi (Diaporama)

>Pour aller plus loin
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•
•
•
•
•

•
•
•

Le jour de la nuit
La nuit de la chouette
La nuit de la chauve-souris
La nuit des étoiles
Des livres pour accompagner les enfants

>Pour aller plus loin
•
•
•
•
•

>Jeu : les animaux la nuit (Quiz)

Projet n°3: Herbier de l'été indien
(accessible 334 jours après inscription)
+Livret 33 pages

>Apports naturalistes
•
•
•
•
•

Petite histoire de l’herbier (vidéo 2’40)
Coment étiqueter une plante (vidéo 1’25)
Eléments d’anatomie de la plante (Diaporama)
Savoir reconnaître 3 familles de plantes (vidéo 1’29)
QUIZ

>Réflexions pédagogiques
•
•
•
•

Quelles sont vos intentions ? (vidéo 3’25)
5 pistes pour susciter l’enthousiasme (vidéo 2’32)
Les inducteurs pour focaliser l’attention (vidéo 2’10)
Avec les plus petits (vidéo 1’44)

>Votre herbier pas à pas
•

Prélever vos plantes (vidéo 1’34)
Mener vos identifications (vidéo 3’09)
Réaliser votre herbier (vidéo 1’31)

Fabriquer votre presse (vidéo 1’47)
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Un bel exemple d’herbier réalisé avec des enfants (vidéo Youtube)
Sur un sentier botanique (vidéo Youtube)
Papier recyclé (vidéo Youtube)
Un faux herbier… (vidéo Youtube)
Herbiers d’art (vidéo Youtube)

•
•

MODULES CACHES

Installation des vers et observation (vidéo 2’23)
Les vers de terre aussi font du bruit (vidéo 1’22)

>Pistes pour aller plus loin
•
•
•

6 modules viennent compléter les 12 modules saisonniers. Leur version
« cachée » a pour but de susciter l’engagement du stagiaire : ces modules
sont débloqués par différentes actions ou lorsque le stagiaire progresse de
façon significative dans le suivi de son programme de formation. Ces
modules ont la même forme que les 12 modules saisonniers mais peuvent
être réalisés indépendamment de la saison.

Module caché n°2: Chants d'oiseaux: écoute active et jeux
d'écriture
(Débloqué lorsque le stagiaire a suivi au moins 40% du parcours de formation)
+Livret 34 pages

Module caché n°1: Fabrication d'un souterrarium pour
observer l'invisible
(Débloqué lorsque le stagiaire a suivi au moins 20% du parcours de formation)
+ Livret 34 pages

>Connaissances naturalistes
•
•
•
•

>Fabrication de votre souterrarium
•
•
•

Observer les plantes par les racines (vidéo 1’05)
Installer un lombricompost (vidéo 1’08)
Laboratoire végétal (vidéo 0’54)

Présentation (vidéo 0’52)
Matériel (vidéo 1’29)
Fabrication (vidéo 2’42)

Comment les oiseaux chantent-ils ? (vidéo 1’43)
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? (vidéo 1’46)
Comment reconnaître un chant d’oiseau ? (vidéo 1’53)
Entraînez-vous à reconnaître quelques chants d’oiseaux (vidéo 3’55,
Quiz)

>Questions naturalistes
•
•
•
•

Focus sur le lombric (vidéo 1’57)
Le ver de terre en 9 questions-réponses (vidéo 4‘43)
L’ami du jardinier ? (vidéo 2’11)
Les plantes par les racines (vidéo 2’52)

>Activités
•
•
•

>Activités et astuces pédagogiques
•
•
•

•

Pourquoi les vers de terre ? (vidéo 1’21)
Comment mettre en place le souterrarium avec les enfants (vidéo
2’06)
Partir à la recherche de vers de terre (vidéo 3’06)

•
•
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L’Aube des oiseaux (vidéo 3’39)
La carte sonore (vidéo 2’12, Jeu à télécharger)
Dessiner un chant (vidéo 4’23, vidéo 2’18, vidéo 2’43, Jeu à
télécharger France/Québec)
Ma méthode pour apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux
(vidéo 3’27)
Appeaux et imitations de chants d’oiseaux (vidéo 4’45)
Piou piou bérêt (vidéo 2’07)

•
•
•

•
•
•
•
•

Paraboles (vidéo 0’53)
Enregistrer les chants d’oiseaux (vidéo 1’21)
Jeux d’écritures
◦ Inventer des mimologismes (vidéo 2’59)
◦ Si l’oiseau était comme nous… (vidéo 1’21)

>Astuces pédagogiques

>Astuces pédagogiques
•
•
•

•
•
•
•

Conseils pour favoriser l’écoute (vidéo 2’53)
Comment aider les enfants à mémoriser (vidéo 3’43)
Avec es plus petits (vidéo 1’18)

Les sens en éveil (vidéo 1’11)
Un risque à considérer (vidéo 0’57)
Rendre l’enfant acteur (vidéo 2’47)
Avec les plus petits (vidéo 1’49)

>Pour aller plus loin

>Pour aller plus loin
•
•
•
•
•
•

Colorie sans tes feutres (vidéo 3’13)
Réalisons des encres naturelles (vidéo 1’46)
Un jeu de chimiste (vidéo 1’42)
Réaliser un nuancier (vidéo 1’24)
Outils et supports originaux (vidéo 1’42)

•
•

Une sortie avec un guide ornitho
L’aube des oiseaux en groupe
Des outils qui m’auraient bien aidée quand j’ai débuté ! (vidéo 3’58)
Jeu pour s’entraîner (vidéo 4’03)
Connaissez-vous les Chanteurs d’Oiseaux ? (vidéo Youtube)
Festival de l’oiseau et de la nature

Les Ateliers du Végétal
Couleur Garance

Module caché n°4 : Cabanes et nouveaux espaces de jeux
(Débloqué lorsque le stagiaire a suivi au moins 80% du parcours de formation)
+Livret 27 pages

Module caché n°3 : Encres végétales: fabrication et techniques
simples d'utilisation

>Réflexion pédagogique préalable
•
•
•
•

(Débloqué lorsque le stagiaire a suivi au moins 60% du parcours de
formation)
+ Livret 31 pages

Pourquoi les enfants aiment tant les cabanes (vidéo 2’13)
Pour que vivent ces espaces de jeux (vidéo 2’05)
S’adapter à l’âge des enfants (vidéo 1’47)
Important avant de passer à l’action (vidéo 3’05)

>Connaissances naturalistes
•
•

>Cabanes

Les couleurs dans la nature (vidéo 3’27)
Des exemples de plantes colorantes (diaporama)

•
•
•

>Activités
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La meilleure cabane (vidéo 1’32)
Le nœud à connaître (vidéo 2’16)
La technique du plessis (vidéo 1’15)

•

•
•

Manger et dormir dans sa cabane (vidéo 1’46)

>Espaces de jeux
•
•
•
•

Retrouver notre âme d'enfant (vidéo 1’13)
Avec les plus petits (vidéo 2’58)

>Apports naturalistes et historiques

Nouveau regard sur les espaces de jeux (vidéo 2’06)
Tuto : cuisinette DIY (vidéo 5’29)
Galettes de gadoue et potions du jardin (vidéo 2’18)
Escalier sensoriel (Diaporama)

•
•
•

Petite histoire des jouets buissonniers
Un herbier de feuilles miniatures (vidéo 14’04)
Saurez-vous reconnaître ces arbres ? (Quiz)

>Pour aller plus loin
•
•
•
•

>Pour aller plus loin
•
•
•

Tous Dehors : Intentions pédagogiques et illustrations sur le
terrain
Séjours cabanes pour enfants
En ville, des terrains de jeux vraiment pour les enfants

Musique verte avec les Flutins des bois (vidéo Youtube)
Fabriquer un arbre à lutins (vidéo 0’24)
un stage avec Louis Espinassous ?
Vannerie sauvage (vidéo Youtube)

Module caché n°6: Jeux d'orientation et initiation carte et
boussole

Module caché n°5 : Jouets buissonniers
(Débloqué lorsque le stagiaire a suivi au moins 60% du parcours de
formation)
+ Livret 32 pages

(Débloqué lorsque le stagiaire partage une présentation illustrée d’une activité
réalisée sur le terrain)
+Livret 29 pages

>Activités
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu de l'anneau volant (vidéo 2’48)
Moulin à eau (vidéo 4’24)
Marionnette à fils (vidéo 5’02)
Flèche polynésienne (vidéo 7’11)
Trompette fleurie (vidéo 4’37)
Mirliton (vidéo 1’47)
Sifflet "coq" (vidéo 4’05)
Sifflet à piston (vidéo 5’41)

>S’initier à l’orientation
•
•
•
•
•

>Astuces pédagogiques
•
•

Un outil pour débuter : les guides topo (vidéo 4’42)
Lira la légende et l’échelle d’une carte (vidéo 7’00)
Utiliser la boussole pour orienter sa carte (vidéo 7’14)
Situer sa position sur la carte (vidéo 5’41)
Comment aller d’un point A à un point B (vidéo 6’33)

>Jeux d’orientation

Passer le permis couteau (vidéo 6’17, Fiche, Cartes Epreuves)
Instaurer un cadre émancipateur (vidéo 3’55)

•
•
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Le rallye photos (vidéo 10’56)
La carte au trésor (vidéo 5’35)

•
•

Chercher le nord (vidéo 2’49)
Initiation à la course d’orientation (vidéo 7’36, Feuille de route, Fiche
solutions, Balises à imprimer)

Conclusion générale
Vidéo : 5’37

>Astuces pédagogiques
•
•

Avec les tout-petits (vidéo 2’36)
Avec les plus grands (vidéo 3’22)

Une attestation envoyée aux personnes ayant suivi
cette formation et qui en font la demande.
(au moins 80% du parcours doit être réalisé)

>Pour aller plus loin
•
•

Formez-vous en orientation ! (vidéo 2’35)
Essayez le Géocaching (vidéo 2’14)

Eveil et Nature – EURL
5 rue du 19 mars 1962
26400 Aouste sur Sye

Contact :
emilie@eveil-et-nature.com
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