FORMATION
2° trimestre 17

Jardin éducatif &
Education à l'environnement
Animateurs, enseignants, porteurs de projet

Créer un jardin
éducatif :
De l'idée à l'animation...
Penser le jardin éducatif dans une démarche participative en
ayant une vision globale du projet jusqu'à l'animation.
Créer un jardin pour accueillir et transmettre les valeurs de
l'éducation à l'environnement.
La formation s'appuie sur nos diverses expériences auprès des
publics depuis 2012.

Infos pratiques
Jeudi 18 mai et vendredi 19 mai 2017
CPIE Savoie Vivante, 25 rue Jean Pellerin, Bât. Evolution Chambéry
14h - 2 jours de 9h à 17h30
Coût individuel = Participation consciente (Vous estimez le juste
prix, complété d'une contribution d'échange de compétences)
Coût structure = 100€/jour
Pour
qui ?
Par
qui ?

Tout porteurE de projet : AnimateurE, EducateurE, EnseignantE
Cendrine Gottot, chargée de mission EE et jardin (éco-interprète)
au CPIE Savoie Vivante.

Contact : Cendrine Gottot
cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org – 04 79 85 39 87
Inscriptions avant le mardi 15 mai 2017

Pré-inscription en ligne https://goo.gl/forms/bbmAUtSqRcW1JmQ93
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Enjeux de la formation
● Le jardin éducatif
l'Environnement.

comme

support

de

l’Éducation

à

● Une vision globale et systémique du projet.
● Une démarche participative et une mise en œuvre coopérative.

Objectifs pédagogiques
● Élaborer le projet jardin dans une démarche participative.
● Distinguer les différentes approches pédagogiques de l'éducation
à l'environnement.
● Élaborer un programme d'animation adapté au contexte, aux
objectifs, à la saison, au public...
● Impliquer les publics dans le projet jardin.

Contenu

1 livre pédagogique offert

Jour 1

A partir des éléments de votre projet, vous allez découvrir l’outil
méthodologique du Mandala (support pédagogique). Collectivement, vous
élaborez un projet de la vision d'ensemble aux diverses thématiques à
transmettre.

Jour 2
Vous allez approfondir le projet global et vous aborderez les différentes
pédagogies de l’éducation à l’environnement ainsi que des supports
d'animation.

Démarche de formation

La formation s'appuie sur les expériences du CPIE Savoie Vivante en milieu
scolaire, extra-scolaire, périscolaire et accompagnement de projet.
Les séquences sont dynamiques, participatives et en extérieur avec une
alternance entre pratique, réflexion et théorie ainsi, qu'une alternance de
travail en groupe et individuel.
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