du 2 au 4 mai 2022

21h - 3 jours

Art et Nature
« Land art et poésie »
L’art et nature est une approche originale permettant de développer
l’imaginaire et la créativité auprès d‘un large panel de participants.
Complémentaire des approches naturalistes et scientifiques, cette
approche pédagogique développe la sensibilité et l’intuition de
chacun en utilisant les couleurs, les matières et les textures que la
nature nous offre.

Objectifs

- Maitriser les bases de la démarche art et nature en éducation à l’environnement.
- Réaliser des activités art et nature avec différents publics.
- Diversifier sa palette d’activités en art et nature : Land art / poésie /art des mots.
- Intégrer des activités art et nature au sein de ses programmes pédagogiques
habituels.

Contenus

- Des activités art et nature à l’extérieur : Land art/ poésies/ art des mots.
- Crétion d’animations art et nature.
- Test de ses activités avec le groupe.
- Échanges et évaluation des animations réalisées.

14 PLACES
Publics visés
Professionnels de l’éducation
à l’environnement

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.

Frais pédagogiques
Au titre de la formation
professionnelle

840 €

A titre individuel

Démarche de formation
Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

Intervenant

Hervé BRUGNOT, formateur - CPIE Bresse du Jura

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Sellières (39)

Modalités d’évaluation

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Test et évaluation des animations art et nature avec le groupe ; échange oral,
photographies et textes partagés.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..
Vous serez les premiers à pouvoir partager vos avis sur cette formation !

Renseignements et Inscriptions
Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Questions administratives

Accessibilité PSH
Formation non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
Les frais d’hébergement
et de restauration restent
à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition.
Liste de contacts des hébergeurs
fournie sur demande.

Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

Questions pédagogiques
Hervé BRUGNOT
CPIE Bresse du Jura
06 47 70 71 46
brugnot.herve@gmail.com

Notre Organisme de Formation
CPIE Bresse du Jura

association d’éducation à l’environnement
18 rue des Deux Ponts
39230 SELLIERES
Service FORMATION
03 84 85 18 00
formation@cpie-bresse-jura.org

www.cpie-bresse-jura.org/formation

