ACCUEIL - LANGUES – GUIDAGE

Animer sur le littoral
OBJECTIFS
Construire une animation sur le littoral .
Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques .
Explorer les possibilités pédagogiques qu'offre ce milieu.
Echanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces.
Acquérir des connaissances naturalistes sur le littoral.
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Cette formation vous permettra de mettre en
place des animations et des actions de
sensibilisation sur le littoral, de diversifier votre
pratique et d'échanger sur vos expériences. Vous
explorerez les possibilités pédagogiques offertes
par ce milieu et développerez vos connaissances
naturalistes sur le littoral.
DATES
Les 29, 30 & 31 mai 2018

CONTENU
• Animation en bord de mer (de la pêche à pied à la découverte d'un milieu...).
• Mise en situation d'animation.
• Apports de connaissances sur le bord de mer (faune, flore, marée...).
• Utilisation d'outils pédagogiques sur le terrain.

LIEU
Saint-Pabu (29)

• Les spécificités du littoral en animation nature.

INTERVENANT
C. COLIN/UBAPAR

• Aquarium : réalisation et intérêt pédagogique.

PUBLIC

• Présentation et utilisation de ressources (fiches d'animations, documents, outils de découverte, livres,
revues...).

Toute personne intéressée par le thème,
souhaitant animer avec des publics sur le littoral

• Présentation du nouveau sac à dos "Sortir dehors en bord de mer".

PRÉ-REQUIS
Intérêt pour le thème.
MÉTHODOLOGIE
Alternance d’animations sur le terrain et
d'apports
en
salle,
d'utilisation
d'outils
pédagogiques et de temps de synthèse,
Elaborer, vivre et faire vivre une animation,
Fonctionnement en petits et grands groupes.

Jour 1 :
Sorties découverte du bord de mer, collecte, observation, identification, présentation et utilisation de ressources
documentaires...
Jour 2 :
Sorties découverte du bord de mer suite : utilisation d’outils pédagogiques, construire une séance d’animation,
apports sur le milieux marins...
Jour 3 :
Mise en situation sur le bord de mer, participation, observation et analyse de séances d’animation en bord de
mer, apports complémentaires, évaluation...

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
A SAVOIR
Dates choisies en fonction des marées

Pour plus d'informations : http://www.ubapar.bzh/spip.php?article116

