
Animer dehors à Bruxelles

4 x 2 journées* de formation de janvier à octobre 2023
* Vous pouvez vous inscrire à l'ensemble ou à 1, 2, 3 ou 4 modules de 2 journées

Vous êtes travailleur·euse social·e, éducatrice·teur, prof, animatrice·teur,

maraîcher·e, parent·e, …

Vous pensez qu'animer dehors peut soutenir les apprentissages, le

bien-être, la coopération des personnes que vous êtes amené·e à

accompagner ...

Vous cherchez des repères pédagogiques, des outils et des ressources ...

Objectifs de la formation

● Découvrir certains outils et techniques pédagogiques de l’Education relative à

l’Environnement (ErE) et quelques connaissances naturalistes de base afin de se sentir

capable d’animer des groupes d’enfants et d’adultes dans la nature

● Se questionner sur comment apprendre en nature, au dehors, les bases de la pédagogie

par la nature à travers une approche pédagogique active, participative et expérientielle

● Partager des expériences pour construire des solutions, lever les problèmes

rencontrés, nourrir vos projets

● Pour chaque thématique, découvrir des ouvrages de référence, albums jeunesse, outils

techniques ou pédagogiques.

Démarche de la formation et aperçu des contenus

Nous vous proposons de vivre 4 modules de deux jours consécutifs : des activités accessibles

et reproductibles avec un public de 3 à 99 ans, aux différentes saisons de l’année, dans

différents milieux bruxellois.

Thématiques, dates et lieux de formation

LE B.A BA DE L'ANIMATION NATURE
Comment créer et animer des séquences d’animation nature

Le jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023



En hiver, en forêt de Soignes (lieux de rendez-vous - arrêts de transports en commun - à
préciser)

Pré-requis

la volonté d'animer au dehors

Objectifs

Vivre et découvrir quelques outils et techniques simples d’animation

Vivre et découvrir différentes approches pédagogiques et échanger
sur la méthodologie

Créer une séquence d’animation pour un public déterminé

Un avant-goût du programme

Kaléidoscope d'activités, échanges, reculs pédagogiques

CRÉER UN JARDIN POTAGER EN BACS
AVEC PRESQUE RIEN ET Y ANIMER
Le jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023

Au printemps, au jardin de Coop (Anderlecht) et à la
Pousse qui Pousse (Saint-Gilles)

Pré-requis

La volonté d'installer un espace potager en bacs
et/ou d'y animer un groupe

Objectifs

Concevoir, fabriquer, aménager, irriguer un espace
potager en bacs

Comment, quand et quoi semer, planter, repiquer,
arroser ...

Découvrir des activités et des ressources pédagogiques

Un avant-goût du programme

Où trouver le matériel nécessaire, utiliser le bon outillage, les protections naturelles faites
maison, les substrats, l'eau, les semences, histoires, jeux, semis, repiquages ...

LES PETITES BÊTES DE L'EAU, DE L'AIR ET
DE LA TERRE
Le jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023

Au printemps, presque l'été à Neerpede (champ à mailles) et alentours



Pré-requis

- avoir suivi le module de base “le B.A BA de l'animation nature” ou une autre formation de base en
éducation relative à l'environnement (merci de nous préciser laquelle lors de l’inscription)
- la volonté d'acquérir de nouveaux savoirs et savoirs-faire pour diversifier ses pratiques
d'animation

- ne pas avoir de phobie liée aux petites bestioles

Objectifs

Découvrir, classer et identifier différentes petites bêtes

Vivre et découvrir différents outils pédagogiques sur la
thématique

Se questionner, prendre un temps de recul
pédagogique et trouver des éléments de réponses

Un avant-goût du programme

Observations, pêche dans la mare, histoires, jeux ...
apprentissages garantis !

JOUER NATURE et ÉCOLE DU DEHORS
Le jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023

En automne, en forêt de Soignes.

Pré-requis

- avoir suivi le module de base “le B.A BA de
l'animation nature” ou une autre formation de base
en éducation relative à l'environnement (merci de
nous préciser laquelle lors de l’inscription)

- la volonté de faire vivre des activités en extérieur
par tous les temps

- la volonté d'acquérir de nouveaux savoir-faire pour
diversifier ses pratiques d'animation

Objectifs

Savoir fabriquer et faire fabriquer des jouets nature
en animation au dehors en toute sécurité.

Découvrir les principes de base de pédagogie par la
nature et son intérêt pour un public urbain

Vivre plusieurs approches liées à l’école du dehors

Se questionner, prendre un temps de recul
pédagogique et trouver des éléments de réponses

Un avant-goût du programme

Équipement, rituels et matériel de base, permis couteau, fabrication de petits instruments de
musique verte, de tressages, d'assemblages, ... 100% matériaux naturels et plaisir garanti.



Horaires

de 9h30 à 16h30

Chacun·e apporte son pique-nique

Tarifs

Inscription par module ou pour l'ensemble. Nous vous proposons trois tarifs.

Par module de 2 jours :

- tarif social (vous êtes dans la dèche) : 70 euros

- tarif minimal (accessible et qui couvre presque les dépenses) : 100 euros

- tarif professionnel (payé par l’employeur) : 150 euros

A ce jour, Cette formation ne bénéficie d’aucune subvention.

Participer

Groupe limité à 20 personnes max

Inscription obligatoire via ce formulaire

Date limite d'inscription

Le 31 décembre 2022 pour le module Hiver ou les 8 journées aux 4 saisons

S'il reste de la place, 10 jours avant le début du module pour le printemps, l'été et l'automne

Intervenantes

Laurence Van Belle

Graphiste de formation, j'ai très vite troqué le trop plein d'ordinateur, grâce à différentes

formations et à la confiance de différentes associations, pour la vie en plein air et l'animation

de tous types de groupes pour partir à la découverte des plantes sauvages, des oiseaux, des

petites bêtes et depuis quelques années, de la culture des légumes et de l'agriculture

agro-écologique.

J'ai oeuvré et oeuvre parfois encore au sein du CRIE d'Harchies, des carottes sauvages, de

RenovaS, de la ferme urbaine du Début des Haricots, de la ferme du Dôrloû, de la maison verte

et bleue et du Début des Haricots surtout !

Fanny Pieman

Ecologue sociale de formation, animatrice en maison de quartier puis dans les jardins

collectifs ou pédagogiques pour le Début des Haricots ou la Maison verte et bleue. J’ai suivi la

formation Inee, découvrant les joies de pratiques pédagogiques actives et les mettant en

pratique avec des publics issus de la diversité sociale et culturelle, des enfants, des

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFJ_Q3MBZ76C4JuW-qdjvV88pZCIW3H771ExtTM5vr6Kz5WA/viewform?usp=sf_link


familles,des adultes, ... J’ai contribué à créer en 2022 Les Sauvageon·ne·s 

Coordonnées

Une question, besoin d'en savoir plus ...

Ecrivez-nous à sauvageonnesetsauvageons@gmail.com (Fanny) ou laissez un message au 0477

34 31 39 (Laurence)

https://www.facebook.com/1petittouretpuisSauvages
mailto:sauvageonnesetsauvageons@gmail.com

