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Créer et animer avec des jouets
buissonniers

U

ne formation pour être capable de fabriquer et de mettre en place des animations sur les jouets
buissonniers, enrichir et diversifier sa pratique. Cette formation est adaptée pour mettre en place
des activités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (T.A.P.).
Cette formation est aussi proposée en breton.

Objectifs
•

Construire une séance d'animation autour des jouets buissonniers.
• Réaliser et créer des objets à partir d'éléments collectés dans la
nature.
• Utiliser des techniques et des outils d'animation spécifiques.
• Insérer cette pratique dans le cadre d'animations nature et
patrimoine.
• Acquérir des connaissances naturalistes sur des milieux
naturels.
• Favoriser l'échange et le transfert de savoirs et de savoir-faire
entre les participants.

Contenus abordés
•

Journée 1 : collecte d'éléments naturels destinés à devenir des
jouets buissonniers de printemps, techniques de construction
de jouets simples sur le terrain et en salle, l'adaptation des
animations en fonction des publics (sécurité...), insertion du
sujet dans un thème différent (naturaliste, imaginaire,
patrimoine).
• Journée 2 : collecte d'éléments naturels destinés à devenir des
jouets buissonniers d'automne, techniques de construction de
jouets simples sur le terrain et en salle, évolution des
animations en fonction des saisons, présentation et utilisation
de ressources (livres, fichiers jeux, fiches d'animation...).
Une fiche ressource et des photos de réalisations sont diffusées
aux stagiaires en fin de formation

Méthodes pédagogiques
•

Alternance d’animations sur le terrain et d'apports en salle,
d'ateliers pratiques et de temps de synthèse.

Public

Toute personne intéressée par le thème, souhaitant animer avec
des publics sur les jouets buissonniers : animateur nature,
éducateur à l'environnement, animateur intervenant dans le
cadre des TAP, animateur d'office de tourisme, animateur
enfance jeunesse, ludothécaires ...

Intervenants

Erwan Hemeury.

Dates

• 30 mai 201 7 et 1 2 septembre 201 7
Ces deux journées peuvent être suivies
séparément.

Durée
•

1 4 heures

•

Ferme pédagogique de Foreschou à
Vieux-Marché (22).

Lieu

Tarifs

• Au titre de la formation professionnelle continue : 350 € (en fonction de

votre situation, des financements sont
possibles).

• A titre individuel : tarif adapté à
votre situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).
• Les frais d’hébergement et de repas
sont à la charge des participants.
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