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150€ (individuel)
250€ (structure)
- 11/12 juin
250€ (structure) - 15/16 octobre
150€ (individuel)
150€ (individuel)
250€ (structure)
- 18/19 juin
150€ (structure)
150€ (individuel)
- 8/9 octobre
90€ (individuel)

DATE AU CHOIX
- 11/12 juin
- 15/16 octobre
- 18/19 juin
- 8/9 octobre
- 23 avril
- 23 juillet

150€ (structure)
150€ (structure)
90€ (individuel)
90€ (individuel)

- 23 avril
- 23 juillet

- 4 juin
- 16 juillet

150€ (structure)
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90€ (individuel)
90€ (individuel)
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150€ (structure)
90€ (individuel)
90€ (individuel)
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- 4 juin
- 16 juillet

- 30 juillet
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- 1 octobre
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90€ (individuel)
150€ (structure)
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- 15 mai
- 2 octobre

- 25 mai
- 28 septembre
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90€ (individuel)
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90€ (individuel)

1j 1j
1j 1j
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TARIF
TARIF
250€ (structure)DATE AU CHOIX

1j

1J
1j

- 15 mai
- 2 octobre

150€ (structure)
- 25 mai - www.bourgailh-pessac.fr
Renseignements et inscriptions : 05 56 15 32 11 - contact@bourgailh-pessac.fr
Les jeux de coopération en plein air

1j

90€ (individuel)

- 28 septembre
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* Repositionner la nature dans le quotidien
de votre public et recréer une relation
sensible

Animer avec la nature

Mise en œuvre d’animations
et de projets dehors !

* Savoir accompagner l’individu dans
l'observation du monde vivant qui l'entoure :
de la découverte à la mise en place d'actions
en faveur de son environnement
* Être en capacité de mettre en place des
projets Environnement adaptés à l’âge de
l’enfant et à son contexte de structure

* Repositionner la nature comme un support
d’apprentissage et de citoyenneté

Agir pour la biodiversité

Conception et réalisation d'actions
en faveur de la biodiversité

* Redécouvrir les richesses
patrimoine naturel et ses enjeux

de

notre

* Savoir accompagner un public dans
l'observation du monde vivant qui l'entoure
* Etre en capacité de mettre en place des
projets pédagogiques visant á valoriser et/ou
favoriser la biodiversité

Tout sur le végétal

Acquérir des idées d’interactions et
d’animations autour des plantes

* Se familiariser avec les grandes familles de
plantes de notre territoire : reconnaissance,
usages, anecdotes, rôle dans le milieu...
* Vivre plusieurs approches pédagogiques afin
d’aborder le végétal : scientifique, artistique,
sensoriel, technique…
* Savoir décliner ces outils en fonction des
spécificités de son public : notion de projet,
aménagement, jardinage…

Les faces cachés du
monde animal
Savoir utiliser le monde animal
comme support d’activité

* Identifier les grandes familles d’animaux en
fonction du milieu : aquatique/forêt/prairie
* Vivre plusieurs approches pédagogiques afin
d’aborder
les
animaux
:
scientifique,
artistique, sensoriel, technique…
* Développer cette thématique pour un
projet
pédagogique
ou
citoyen,
pour
l’aménagement d’un espace…

Cabane, bricolage et art nature
Développer des activités créatives
favorisant le faire soi-même

*
Prendre
connaissance
du
potentiel
pédagogique et éducatif de l’environnement
naturel
*
Développer
des
activités
créatives
favorisant le faire soi-même : cabane,
instrument de musique, jouet rustique, art
nature…
* Savoir identifier et transformer quelques
espèces végétales qui nous entourent

* Identifier les différentes vocations d’un
espace jardiné

Un jardin : du coin nature au potager
Mettre en place un projet jardin
(de l’idée à la conception)

* Lister les étapes nécessaires à la mise en
place d’un jardin : rôle, emplacement,
matériaux,
partenaires,
déclinaison
pédagogique, la place de votre public…

*
Aborder les bonnes pratiques pour un
espace sain : préparer le sol, le choix de
plantes en fonction des saisons, la gestion des
indésirables…

Les sens et l’imaginaire
comme outil pédagogique
Aborder quelques outils afin de développer ces
approches auprès de votre public

Les jeux de coopération
en plein air
Acquérir des clés pour mener
des activités de coopération dehors !

* Repositionner la nature dans le quotidien
de votre public et recréer une relation
sensible
* Savoir accompagner l’individu dans
l'observation du monde vivant qui l'entoure :
de la découverte à la mise en place d'actions
en faveur de son environnement
* Être en capacité de mettre en place des
projets « environnement » adaptés à l’âge
de l’enfant et à son contexte de structure

* Vivre et
coopération

comprendre

les

enjeux

de

la

* Travailler la posture de l’animateur et les
techniques d’animation
* Utiliser le jeu pour partager des valeurs :
respect de l’autre, confiance en soi, solidarité,
écoute, collaboration…
* Savoir mettre en place des jeux coopératifs
en utilisant son environnement de proximité

