
 

  Lundi 

   3 octobre 2016 

          à Privas 

Le groupe Sortir! Ardèche propose une 
 

  Formation pour les animateurs 
 

   ‘L’animation dehors’ 

 

 

 

- Encourager la découverte de l’environnement 

- Expérimenter des activités d’éducation à l’environnement 

- S’organiser pour gérer la vie quotidienne du groupe en extérieur 

- Découvrir différentes approches pédagogiques  

- Rendre accessible des activités d’éducation à l’environnement  

- Identifier les réseaux et structures ressources en EEDD 

Objectifs 

     

        

     

      

       

Frapna Ardèche - Sandra Compère  

04 75 93 41 45 animation-ardeche@frapna.org  

Le Mat - Marie Simon : 06 79 40 18 05 

Informations  

 Inscriptions 

Méthodes Découverte d’outils pédagogiques 

Pistes d’approfondissement 

Echanges de pratiques 

Approches pratiques 

Sortie sur le terrain 

Apports théoriques 

Journée organisée dans le cadre des actions de la DDCSPP 07 à                              

destination des animateurs des temps périscolaires. 



Inscriptions : Frapna Ardèche - 04 75 93 41 45 - animation-ardeche@frapna.org  

www.frapnaardeche.wordpress.com   

Informations et logistique sur place : Le Mat - Marie Simon : 06 79 40 18 05 

Pour s’inscrire à la formation 

Nom, prénom :     Société, Organisme :  
 

Fonction :    
 

Adresse :       Code postal :   Commune : 
 

Tél :     Courriel : 

 

La formation est prise en charge par la DDCSPP 07, le Pays d’Ardèche Méridionale et les structures du 

groupe Sortir07!    Un pique-nique est à prévoir pour le repas de midi 

Pétale 07  
Ce collectif, créé en 2009 à l’occasion des 1ères Assises Ardéchoises de l’Education à 

l’Environnement et au Développement Durable. Ses membres mènent des actions 

d’EEDD au niveau départemental, en lien avec les dynamiques régionales et           

nationales. Des groupes de travail ont été constitués, dont le groupe Sortir! Ardèche. 
 

Sortir ! Une dynamique nationale  

Animée par le Réseau Ecole et Nature, la dynamique Sortir rassemble des acteurs de l’Education à l’envi-
ronnement, de l’Education nationale, de l’Education populaire, des sports de nature et du plein air souhai-
tant promouvoir l’éducation dans la nature.  

Ses objectifs sont de valoriser les richesses pédagogiques de l’éducation dehors ; mettre en synergie les 
acteurs de l’éducation dehors ; défendre l’éducation dehors comme enjeu de santé publique ; permettre l’ac-
cès pour tous à l’éducation dehors. 

http://petale07.blogsolidaires.org   &   http://biodiversite.reseauecoleetnature.org/sortir  

La formation est organisée par le groupe So7rtir! membre du collectif d’EEDD Pétale 07, 

composé d’animateurs et de structures d’éducation à la nature.  

La formation bénéficie du soutien de 

  Sortir, pour qui, pour quoi, comment ? 

    Ateliers d’animation  

     - Apprendre à bricoler dehors avec les éléments de la nature ; 

ou - Activités sensorielles et créatives en extérieur ; 

  Présentation croisée des animations 

Apports théoriques 

  Organiser une sortie, posture de l’animateur, outils et bibliographie 

   Réglementation, réseau d’acteurs, ressources 

   Séquençage d’animation, montage de projets, etc. 

Programme 3 octobre :     de 9h30 à 17 h  

RDV à la maison des associations (Place des Recollets) à Privas 
 

(nous irons ensuite au jardin des Recollets) 


