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Cette formation s’inscrit dans le cadre de la thématique « Activités manuelles, musicales, de
découvertes et d’expression ». Elle est destinée à plusieurs publics, à savoir les volontaires et les
professionnel-le-s qui pratiquent l’animation ou qui désirent l’approcher au travers de
formations continuées. Elle représente aussi l’un des weekends d’approfondissement (3e étape)
de la formation d’animatrice-animateur de centres de vacances. Vous la trouverez également
dans notre programme d’activités d’Éducation permanente, en tant que "formation à
l’animation d’activités de groupe".
Sortir pour profiter des bienfaits du grand air. Observer, toucher, écouter, sentir et même goûter au
travers d’activités d’exploration de l’environnement, de création ou de jeu. Prendre ainsi plaisir à se
(re)connecter avec la nature tout en étant sensibilisé-e à sa préservation. Questionner sa pratique
d’animation d’activités en lien avec la nature auprès d’enfants ou adolescent-e-s et réfléchir aux enjeux de
celle-ci.
Vous travaillez dans l’animation, vous être animateur-animatrice, formatrice-formateur ou vous suivez la
formation afin d’obtenir le brevet d’animateur-animatrice de centres de vacances ?
Nous vous proposons une formation pour :
Fabriquer des objets (arcs et flèches, cannes à pêche, torches…) ou des jouets (sifflets, yo-yo,
petits bateaux…) en travaillant le bois ; construire des cabanes ou une balançoire.
Partir en balade et apprendre à se repérer, à lire une carte, à utiliser une boussole.
Découvrir la faune et la flore : grimper aux arbres, marcher dans l’herbe pieds nus, observer les
animaux avec des jumelles ; récolter des plantes et des fruits pour cuisiner, dessiner, se
documenter...
Réfléchir à la mise en place d’animations en pleine nature avec des groupes en considérant le
milieu naturel comme source de multiples possibilités pour apprendre, grandir et s’épanouir.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter notre groupe Formation à l’animation, formationanimation cemea.be

