
Module Connaissances naturalistes 2023

Conditions d'accueil

Pas d’hébergement sur place (liste
d’hébergements aux alentours disponible
sur demande). Les repas sont à la charge
du stagiaire.

Pour toute demande sur les particularités
et les adaptations des formations, ou si
vous êtes en situation de handicap :
contactez Gloria Cosentino, référente
handicap.
gloria.cosentino@graine-idf.org

Lieu de la formation

Maison des Insectes
Parc départemental du Peuple de l'herbe
78955 Carrières-sous-Poissy

Dates

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mai
2023

Publics cibles

Animateurs.trices,
médiateurs.trices, scientifiques,
chargé.e.s de mission
environnement, salarié.e.s en
reconversion professionnelle.

Prérequis souhaitables

Aucun

Coût de la formation

Individuel.le : 230 €
Formation continue : 930 €
Remise adhérent.e : -10 %

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 provoque
des émotions uniques et parfois même suscite des vocations. Ces 3 jours vous
apporteront des bases pour reconnaître les espèces communes et utiliser ces
connaissances lors d’animations.

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action suivante : 
actions de formation

Le Graine Île-de-France est un organisme 
de formation déclaré, référencé 
datadock et certifié Qualiopi.



Avis sur la formation / Témoignages

Accueil

95 % des répondant.e.s ont été satisfait.e.s de

l'accueil en 2022

Contenus de la formation

88 % des répondant.e.s ont été satisfait.e.s du

contenu de la formation en 2022

Compétence des intervenant.e.s

94 % des répondant.e.s ont été satisfait.e.s des

compétences des intervenant.e.s en 2022

Ce que vous pensez de nous :

Une formation adaptée à tous. Une bonne base pour travailler en
autonomie sur le terrain et avoir des idées d'animation nature.

 
Sofia ZEKRYTY – Responsable et animatrice Maison de l’eau (SIARH)
Participante au module en 2022

Ce que vous dites de nous :

»

«



Programme détaillé

JOUR 1 : Botanique de terrain

Acquérir des compétences en botanique
de terrain : observations de terrain et
acquisition des bases théoriques.
Être en mesure d'identifier et de décrire les
principales familles de plantes terrestres
et aquatiques d'IdF.
Savoir reconnaître 20 espèces courantes.
Réaliser un herbier de terrain.

Objectifs de la formation

Sortie de terrain, prélèvement d'échan-
tillons.
Étiquetage des végétaux prélevés : nom
commun,nom latin, famille botanique.
Apport théorique : classification (APG4) et
nomenclature, notion de famille bota-
nique, vocabulaire de base, techniques de
reproduction des végétaux.
Déclinaison de quelques activités possi-
bles avec les végétaux.
Exercices d'identification.

Contenus

Sorties botaniques
Travaux collectifs
Cours théoriques
Échanges
Présentation d'ouvrages

Méthodes pédagogiques et techniques

d'animation

Loupes, carnets de terrain individuels
Documents d'information
Ouvrages (herbiers, guides de terrain)
Végétaux présents sur le site

Supports employés

Modalités d'évaluation

Bilan collectifs et temps de mémorisation des
plantes étudiées

Formatrice

Micheline Martin
Enseignante et formatrice
chez Communerbe (75)



Programme détaillé

JOUR 2 : Ornithologie de terrain

Acquérir une méthode reproductible pour
identifier les oiseaux.
Être en mesure d’identifier des espèces
communes.
Techniques d’identification d’une espèce :
morphologie, comportement, habitat et
aire de répartition, le vol, le chant.
Acquérir des connaissances sur l’avifaune
régionale.

Objectifs de la formation

Identifier les oiseaux : déroulement de la
méthode d’identification.
Fiche d’observation.
Guides « Débuter en ornithologie » et les
groupes de familles.
Retour sur la méthode d’identification des
oiseaux.
L’année de l’oiseau et clef des chants.
Écologie des espèces.
Exercices d’identification.

Contenus

Méthode participative
Approche ludique
Approche cognitive
Approche expérimentale

Méthodes pédagogiques et techniques

d'animation

Pochette pédagogique
Jumelles et guides « Cui suis-je »
Diaporama
Fiche d'observation
Quiz des chants

Supports employés

Modalités d'évaluation

Fiche d'évaluation en étoile

Formatrice

Aurélie Proust
Animatrice nature chargée
de programmes de la LPO
Île-de-France (75)



Programme détaillé

JOUR 3 : Entomologie de terrain

Savoir observer, capturer et manipuler des
insectes.
Être en mesure d’identifier huit ordres
d’insectes sur le terrain.
Être en mesure d’identifier une vingtaine
d’insectes reconnaissables sur le terrain et
connaître leurs particularités, leur biologie.

Objectifs de la formation

Apprendre à reconnaître un insecte parmi
la diversité des arthropodes.
Apprendre à utiliser le matériel de capture
et d’observation.
Apprendre à connaître l’anatomie des
insectes, leurs cycles biologiques et une
partie du vocabulaire associé.
Capturer, observer et savoir décrire les
principales caractéristiques de 8 ordres
d’insectes.
Capturer, observer et savoir identifier 20
espèces d’insectes courants sur différents
milieux.

Contenus

Tour de table
Land Art
Jeu en équipe
Dialogues

Méthodes pédagogiques et techniques

d'animation

Jeux de figurines
Jeux de cartes
Matériel de capture
Supports illustrés
Guides naturalistes

Supports employés

Modalités d'évaluation

Questionnaire

Formateur

Mathieu de Flores
Chargé de mission
sciences participatives
de l'OPIE (78)



La structure qui accueille la formation

L'OPIE vous accueille pour ce module de
formation.

L’Office pour les insectes et leur environnement agit en
faveur de la biodiversité en s’engageant pour la
connaissance entomologique, la protection des milieux et
la sensibilisation au monde des insectes.

Depuis 1969, l’association mène des actions nationales
pour faire connaitre et protéger ces animaux, et assurer
une meilleure prise en compte de leur diversité dans les
politiques publiques et auprès de tous les publics.

Accès

Parc du Peuple de l’herbe - 718, avenue du Docteur Marcel Touboul, 78955 Carrières-
sous-Poissy

Accès transports en commun :
Depuis la gare ferroviaire de Poissy (RER A / Transilien ligne J), suivre « Gare Nord »,
puis prendre le bus :
> Ligne n°1 - Arrêt Les Oiseaux - Parc du Peuple de l’herbe
> Ligne n°2 : Arrêt Maison des Insectes - Parc du Peuple de l’herbe

Hébergement

Des hébergements privés sont présents dans les environs et accessibles à pieds.
Liste des hébergements disponibles sur demande auprès de Gloria Cosentino :
gloria.cosentino@graine-idf.org

Contact sur place

Maison des Insectes : 01 82 87 00 50



Délais d'accès à la formation

Si vous êtes adhérent.e, merci de bien vérifier si vous êtes à jour de votre
cotisation ! Dans le cas contraire, vous ne bénéficierez pas de votre remise de
10 %.
Pour confirmer votre inscription, il est nécessaire de nous faire parvenir un
chèque d'arrhes correspondant à 40 € par jour de formation.
Une fois votre chèque reçu, nous vous enverrons votre convention de formation.

Validation de votre inscription - formation individuelle 
(vous financez vous-même votre formation)

Si vous êtes adhérent.e, merci de bien vérifier si vous êtes à jour de votre
cotisation ! Dans le cas contraire, vous ne bénéficierez pas de votre remise de
10 %. 
Nous vous éditons un devis à nous retourner tamponné et signé, puis nous vous
enverrons votre convention de formation.
Si votre employeur est une collectivité, veuillez nous adresser un bon de
commande (ou le numéro d’émission) avant la validation de votre inscription.

Validation de votre inscription en formation continue
 (votre formation est financée par votre employeur.euse)

Nous vous prions de vous assurer de nous renvoyer ces documents au
plus tard 15 jours avant le début de la formation.

Ensuite, avant la date de la formation, nous vous ferons parvenir par email un
questionnaire des attentes, une convocation, ainsi que toutes les informations
pratiques (date et lieu de rendez-vous, matériel nécessaire, etc.).

Dans le cas où une formation serait annulée, nous vous en informerions dans un
délai maximum de 5 jours avant la date de début par courriel ou téléphone. Les
arrhes correspondantes seraient alors détruites.
Dans le cas où vous souhaiteriez annuler votre inscription, vous devez nous en
avertir 15 jours avant le début de la formation. Dans le cas contraire, nous
conserverions les arrhes versées. 

Annulation de la formation


