MODULE NATURE - APPROFONDISSEMENT

3 > 5 SE PT EMB R E 201 8
LIEU
Ferme d’Écancourt à Jouy-le-Moutier (95)

COÛT (déjeuners inclus)
Individuel adhérent : 210 €
Individuel : 240 €
Formation continue : 860 €
En option, formule hébergement : 95 €
(2 dîners, 2 nuitées, 2 petits-déjeuners)

INSCRIVEZ-VOUS !

www.graine-idf.org/formations/inscription
CONTACTEZ-NOUS !

01 45 22 16 33
formations@graine-idf.org

ORNITHOLOGIE
DE TERRAIN

JOUR

1

Objectifs de la formation
• Acquérir les notions de base de
l’ornithologie de terrain
• Être en mesure d’identifier des espèces
communes
• Être en capacité de concevoir et mener
des activités de découverte des oiseaux
Contenu
• Notions de base de biologie et d’écologie
des oiseaux
• Techniques d’identification d’une espèce
• Mise en place d’une activité de
découverte des oiseaux
• Découverte des aménagements
favorables aux oiseaux (nichoirs…)

INSECTES & OUTILS
D’ANIMATION

JOUR

2

Objectifs de la formation
• Acquérir les notions de base de la
biologie des insectes (morphologie,
développement, reproduction)
• Être en mesure d’identifier 8 principaux
ordres d’insectes sur le terrain
• Maitriser des méthodes pédagogiques
pour utiliser de manière efficace
la thématique « Insectes » dans les
animations nature
Contenu
• Biologie, écologie
• Classification, systématique
• Méthodes et techniques entomologiques,
pédagogiques et d’animation

L’USAGE
DES PLANTES

JOUR

3

Objectifs de la formation
• Être capable d’animer une sortie nature
orientée sur la botanique
• Être en mesure de décrire quelques
usages des plantes
• Les végétaux et leurs usages : plantes
aquatiques et cuisine sauvage
Contenu
• Présentation de différents programmes
de sciences participatives et mise en
application
• Préparation de plantes sauvages
• Découverte de végétaux pouvant
assurer une phytoépuration

LES FORMATEURS

Ce deuxième volet est orienté sur la pratique et
l’approfondissement des connaissances, pour des animateurs
confirmés souhaitant développer leurs pratiques naturalistes.
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