
ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES PRATIQUES LUDIQUES À EXPÉRIMENTER

Modalités :

Public concerné :

Animateur. trice.s,

agents territoriaux,

directeur. trice.s,

responsables enfance-

jeunesse, des

collectivités et

associations.

Dates :

jeudi 05 avri l

201 8 et

jeudi 1 2 avri l

201 8

Durée :

2 jours

Lieu :

CPIE, 1 6 rue Delort

32300 MIRANDE

Conditions :

Formation gratuite

Repas à la charge des

stagiaires.

Nombre de places :

20

Inscriptions :

formation@cpie32.org

Objectifs généraux :

- Permettre à l 'ensemble des acteurs éducatifs de partager

un temps commun de formation,

- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents

domaines afin de diversifier l 'offre éducative,

- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs

éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :

- créer un réseau entre professionnel. le.s de l ’éducation et

structures promouvant le développement durable,

- constituer une culture commune de l’éducation au

développement durable,

- maîtriser les enjeux et les techniques du développement

durable,

- expérimenter des manières ludiques de travail ler

l ’éducation au développement durable avec les

enfants et les jeunes.

Intervenante :

Claire AUBIN, éducatrice environnement au CPIE Pays Gersois.

Contenu de la formation :

Jour 1 :

environnement et créativité

Le premier module "environnement et créativité" porte sur la

création au naturel et la récup : création recup', bi joux avec des

éléments naturels, papier recyclé et sortie en mil ieu naturel pour

expérimenter le land art.

Jour 2 :

jardin au naturel

Le deuxième module "jardin au naturel" a pour objectif la

découverte des techniques de jardinage au naturel grâce à la visite

du jardin du Cail laoué (mise en place d'un potager ou d'un jardin

avec des ados, compost. . . ) et de découvrir l 'ensemble des

thématiques et des activités en lien avec le jardin (al imentation,

déchets, santé. . . ).


