Formation
malle pédagogique
"Ensemble,
jardinons au
naturel"
(1 jour)

au choix : 2 dates

/ 2 lieux

Lundi 17 mai 2021
De 9h30 à 16h30 à l’Ecocentre
de la Taupinais à Rennes (35)
Malle pédagogique itinérante

• Formateurs : Bretagne Vivante
• Date limite d’inscription :
vendredi 7 mai
ou
Mardi 8 juin 2021
De 9h30 à 16h30 à la Mairie
de Plouer sur Rance (22)
• Formateurs : Bretagne
Vivante et Eau et Rivières de
Bretagne
• Date limite d’inscription :
vendredi 28 mai 2021
pratique

• Durée : 1 journée (base)
• Public : directeur-trice et
animateur-trice d’accueil
collectifs de mineurs,
périscolaires, centres sociaux,
maison de quartier, MJC…
• Frais : les frais pédagogiques
sont pris en charge dans
le cadre d’un programme
de formation financé par
la fédération bretonne des
CAF et par le programme
NATURES. Les frais de repas
et de transport sont à la
charge du participant.

Inscription en ligne

EnsEmblE, Jardinons au naturEl

Vous travaillez ou souhaitez travailler avec des publics autour du
jardin, venez découvrir la malle pédagogique.
Programme
Cette malle est un outil complet d’animation, de démonstration
et d’information pour sensibiliser, informer et accompagner une
réflexion autour du jardin au naturel. Elle s’adresse à différents
publics : famille, groupe en formation, collectif d’habitants, jeune
public à partir de 5 ans. Elle s’utilise en intérieur ou en extérieur.

Lors de cette formation, vous expérimenterez les différentes activités
pédagogiques des 3 modules : "Imaginer et concevoir son jardin",
"Sol vivant" et "Biodiversité au jardin", et aborderez les manières de
l’utiliser avec vos publics.
Méthodes
• Alternance entre apports théoriques et activités pratiques,
• Expérimentation d’activités pédagogiques présentes dans la malle
"Ensemble jardinons au naturel" et d’activités en extérieur.
informations
Plus d’informations sur la malle pédagogique.
Contact : laetitia.felicite@bretagne-vivante.org
Proposée par :
Avec le soutien de :

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

