2èmes Rencontres Sortir Régionales
« Éduquer, se former dehors »
Les 11 et 12 octobre 2019
à la Colporteuse
79 150 Argentonnay

Éduquer dans la nature : une pratique en
danger
Pour la formation, l’éducation et le bonheur
de tous, la formidable richesse du vécu
dehors, dans la nature, doit être à nouveau
affirmée, démontrée, portée, rendue lisible
au plus grand nombre, à nos responsables
politiques … et aux éducateurs, formateurs,
enseignants, animateurs !

Aller dehors, au contact de la Nature, c'est
vital !
Aujourd’hui, nous passons 80 % de notre
temps « enfermés », à l’intérieur. Le
contact régulier avec la nature se perd de
génération en génération à une vitesse
exponentielle. Or, la nature est vitale pour
l'être humain, pour son bien-être et sa
santé physique et psychique !

Il n’y aura pas de développement durable sans éducation à
l’environnement et il n’y aura pas d’éducation à
l’environnement sans éducation dans la nature.

Objectifs de ce temps de co-formation :
•
•

•
•
•

Présenter des pratiques éducatives locales « dehors »
Favoriser la co-formation, l’inter-connaissance et l'échange entre praticiens de
milieux professionnels différents sur les thématiques de l’éducation et de la
formation" dehors", dans la nature
Faire vivre et analyser des pratiques éducatives dans et avec la nature pour nourrir
les pratiques professionnelles ou militantes des participants (immersions)
Alimenter collectivement les grandes lignes du "réseau Sortir" régional
Favoriser l'émergence de projets "dehors", en contact avec la nature et
l'environnement qui nous entoure
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Participants :
Toutes celles et ceux qui souhaitent
développer des pratiques éducatives et
de formation plus proches de la nature
et en extérieur. Et plus spécifiquement :
- Animateurs.trices, formateurs.trices et
éducateurs.trices d'horizons variés
(EEDD, éducation populaire, éducation
spécialisées, crèches, promotion de la
santé, éducation physique et sportive,
écoles alternatives ...)
- Enseignants.es, conseillers.ères
pédagogiques et référents.es
thématiques

Rencontres Sortir 2018, à la Frênaie

Le programme1 détaillé :
En fonction de vos agendas, arrivées échelonnées possibles : vendredi matin, vendredi
soir, samedi matin …
Vendredi 11 octobre
9h : Accueil
Journée d'expérimentation à travers un atelier d'immersion nature au choix :
•

•

Immersion « Sport de Pleine Nature et activités Connaitre et Protéger la Nature »,
avec Guillaume Biton, (Éducateur et moniteur canoë Kayak à Détours dans l'eau),et
Benoit Manceau (Éducateur à EPI : Écologie Participative et Innovante)
Immersion « Construction artistique » à l'aide d’éléments naturels avec Catherine
Duvals (Plasticienne, médiatrice culturelle et animatrice d'ateliers du patrimoine)

Soirée conviviale d’échanges autour du four à bois et découverte d'activités éducatives
crépusculaires et nocturnes :
Visite historico-contée du Château par Les Colporteurs
Soirée pizza au feu de bois
Activités dehors autour de la nuit (volontariat des participants)

1 Sous réserve de modification, programme actualisé sur le site internet du Graine PC : http://www.grainepc.org/
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Samedi 12 octobre
9h : Accueil
Matinée d’approfondissement, de formation, d'échanges à travers la participation à un
atelier :
•

•
•

•

Atelier 1 : « Proposer des temps d'activités/jeux libres à l'école, en centre de
loisirs ... Comment développer ses capacités d'observation pour mieux
accompagner les enfants ? » - Atelier de réflexions à partir de situations-problèmes
et de mises en situation, avec Crystèle Ferjou (Conseillère Pédagogique
Départementale 79).
Atelier 2 : « Construire une animation simple s'inscrivant sur le site de la
Colporteuse, dehors » - Atelier de conception/préparation d'une animation courte
Atelier 3 : «Appréhender la nature par le dessin » - Atelier de pratique et de
réflexions sur les différentes approches pédagogiques utilisant le dessin ou la
peinture, avec Cassandre Faugeroux (Éducatrice Art et Nature à Consortium
Coopérative).
Atelier 4 : « Atelier libre » : un sujet vous tient à cœur et il n'est pas au programme ?
Proposez-le aux participants – Atelier auto-géré par les participants

Après-midi :
1. Vivons une animation préparée le matin-même pendant l'atelier 2 !
2. De nouvelles pratiques se développent !
Présentations et échanges autour de :
• Faire école dehors, une fois par semaine, quelque soit le temps !
• La nature et le dehors en extra-scolaire
3. Les suites de notre Réseau Sortir

Le Carnet de Bord des 1ères Rencontres Sortir, en 2018 :
https://fr.calameo.com/read/005764432c0049a4fc495

Immersion artistique,
Rencontres Sortir 2018

Immersion construction en
bois, Rencontres Sortir 2018
Avec le concours financier de

Le lieu :
Bienvenue chez les Colporteurs, au château de
Sanzay !
Rue rené III, Comté de Sanzay, 79150
ARGENTONNAY
05 49 65 22 53
http://lacolporteuse.net/lacolporteuse/wp-content/
uploads/2012/10/le-plan-A2.jpg

Les repas :
Vendredi midi : prévoyez votre pique-nique pour les immersions nature !
Vendredi soir : Soirée pizza au feu de bois (8€)
Samedi matin : Petit déj’ à la Colporteuse (4€)
Samedi midi : Repas avec produits locaux et/ou biologiques (10€)
Si vous avez un régime alimentaire particulier, merci de nous le préciser.

Hébergement :
Sous tente ou en bivouac, dans le « verger-camping » de la Colporteuse (8€/pers.)
→ prévoyez votre matériel

A prévoir :
- Tenues adaptés aux activités en extérieur, pour la journée et la nuit
- Des ressources et vos outils fétiches d'animation pour les temps d'échanges entre
participants
- Votre bonne humeur !

Participation aux Rencontres (hors frais d'hébergement et repas) :
20 €/ jour - 40 € les 2 jours

Inscriptions obligatoires avant le lundi 30/09/19 :
- par internet, ici : https://forms.gle/NyT2XSpMHE1uvk8YA
- par courrier, mail ou téléphone (voir bulletin d'inscription)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Alexiane Spanu
Graine Poitou-Charentes
97 bis rue Cornet
86 000 Poitiers
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org

Barbara Puaud
Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres
48 Rue Rouget de Lisle
79000 Niort
06 52 18 24 74
barbara@ornitho79.org
Avec le concours financier de

