
Vous souhaitez proposer
des animations nature-environnement ?

Alors, venez participer à nos formations !

Formation professionnelle :  250€ les deux jours

A titre individuel : 150€ les deux jours

Renseignements et inscriptions : Tel. : 05 56 15 32 11    Mail : contact@bourgailh-pessac.fr

www.bourgailh-pessac.fr

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 72 33 09501 33. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Agrément  par l’Éducation nationale en 2013 SIRET : 44493244600032

Site du Bourgailh, à Pessac
Tarifs ?

Où ?

Agir pour la biodiversité
Conception et réalisation d'actions 

en faveur de la biodiversité

Pédagogie du dehors
Mise en œuvre de projets

d’animation nature

La nature pour les tous petits
Replacer la nature dans le quotidien           

.       des jeunes enfants (0-3 ans)

mailto:contact@bourgailh-pessac.fr
http://www.bourgailh-pessac.fr/


Vous souhaitez sortir avec votre 

public ?

Plutôt que de faire appel à des 

intervenants extérieurs, nous vous 

proposons des clés afin de concevoir 

vos projets en autonomie !

Vous souhaitez mener des actions 

simples en faveur de la 

biodiversité ou créer un espace 

pour l’observer ?

Venez apprendre comment 

aménager un coin nature de façon 

ludique !

 Identifier les freins et les 

leviers d’une animation en 

extérieur (sécurité, 

méconnaissance, bienfaits de 

la nature...)

 Construire et développer 

des animations nature 

(différents publics, 

approches pédagogiques, 

exemples d’activités...)

 Se familiariser avec la 

faune et la flore ordinaire et 

leurs menaces

 Favoriser la biodiversité 

(savoir-faire, bricolage…)

 Acquérir les approches 

pédagogiques (enquête, 

science participative...)

 Identifier les freins et 

leviers à l’investissement du 

« dehors »

 Mettre en relation les 

étapes de développement de 

l’enfant avec les bienfaits de la 

nature

 Savoir aménager un espace 

extérieur à vocations multiples 

(potager, motricité, cabane…)

Vous souhaitez proposer des activités 

visant à développer le rapport qu’ont 

les enfants à la nature ?

Venez découvrir quelques bienfaits 

du « dehors » pour leur éveil et leur 

apprentissage, des pistes 

pédagogiques et des idées 

d’aménagements extérieurs.


