MODULE NATURE - INITIATION

18 > 2 0 JUI N 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

OISEAUX

À OBSERVER, ÉCOUTER ET
RECON NAÎTRE

JOUR

Objectifs de la formation
• Acquérir les bases élémentaires
scientifiques, techniques et
méthodologiques nécessaires à
l’observation et à la reconnaissance des
oiseaux sur le terrain
Contenu
• Notions de base de biologie et d’écologie
des oiseaux : rythme journalier,
reproduction, vie sociale, migrations et
habitats
• Les outils de l’ornithologue : jumelles,
longue-vue, guide d’identification et
médiathèque
• Techniques d’identification d’une espèce :
morphologie, comportement, habitat et
aire de répartition, le vol, le chant
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INSECTES ET
ANIMATION

JOUR
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Objectifs de la formation
• Vivre et analyser différentes approches
pédagogiques sur le thème des petites
bêtes
• Découvrir et utiliser des outils,
méthodes et techniques pédagogiques
utilisés en animation
• Acquérir les notions de base de la
biologie des insectes (morphologie,
développement, reproduction)
Contenu
• Biologie, classification, introduction aux
ordres d’Insectes
• Méthodes et techniques entomologiques,
pédagogiques et d’animation

APPRENTI
BOTANISTE

JOUR
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Objectifs de la formation
• Acquérir des bases solides en botanique
• Savoir reconnaître les principales
espèces de la flore francilienne
• Être capable d’animer une sortie nature
orientée sur la botanique
• Être en mesure de sensibiliser un jeune
public à cette thématique
Contenu
• Apports théoriques et observations
des différents milieux et de leur flore
spécifique
• Présentation et utilisation d’ouvrages et
d’outils pour mener une animation sur
la botanique
• Réalisation d’un herbier

LES FORMATEURS

Étangs, forêts, parcs et jardins en ville... Les oiseaux, les insectes
et les plantes sont partout. Aller à leur rencontre dans leurs
milieux de vie crée des émotions irremplaçables et parfois même
suscite des vocations. Mais comment faut-il s’y prendre pour les
observer et les reconnaître ?
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