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Le Graine Île-de-France élabore depuis plus de 10 ans des modules répondant aux 
besoins exprimés par les acteurs de l’éducation à l’environnement. Afin de répondre 
aux attentes que vous nous formulez régulièrement, notre offre régionale s’enrichit 
cette année de 3 nouvelles thématiques.

Pensées et réalisées par des formateurs·trices professionnel·le·s, accueillies sur des 
sites franciliens dédiés à l’éducation à l'environnement et au développement durable 
(EEDD), nos formations s’adaptent à tous les profils. Nos intervenant·e·s s’inscrivent 
dans une démarche qualité répondant à la certification Qualiopi.

Au cœur de notre pédagogie : la pratique du terrain, des mises en situation propices 
à l’acquisition de nouvelles connaissances, l’éveil à la curiosité par l’expérimentation, 
l’encouragement au partage bienveillant et à la mutualisation des expériences 
vécues par nos apprenant·e·s.

Que vous soyez animateur·trice, éducateur·trice, responsable associatif mais aussi 
agent·e de l’État ou d’une collectivité territoriale, enseignant·e, élu·e… Le Graine Île-
de-France vous accompagnera tout au long de votre parcours formatif.

Au plaisir de vous accueillir sur nos formations,

L’équipe pédagogique du Graine IdF

LE MOT DE L'ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

formations@graine-idf.org

Retrouvez le détail de 
toutes les formations :

graine-idf.org

mailto:formations%40graine-idf.org?subject=
https://graine-idf.org/formation/


 

Cette formation est intense mais très profession-
nalisante. Les sujets sont décortiqués de façon à 

s'adapter à tous les niveaux, et en vue de proposer 
des animations claires et concrètes.

Clémence Chereau, 
Participante au module « Techniques d'animation »

«

»

Au programme :

4 Animer en ferme pédagogique 
1-3 mars 2023

6 Pédagogie et EEDD 
8-10 mars 2023

8 Approches pédagogiques 
19-21 avril 2023

12 Techniques d'animation 
12-14 juin 2023

14 Publics et EEDD 
11-14 septembre 2023

Connaissances naturalistes 
15-17 mai 2023
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Cette formation m’a ouvert les yeux sur les infinies 
possibilités que nous offre la nature pour initier, 

découvrir, développer, ou expérimenter [...]  
à travers de multiples activités  

artistiques, sportives, scientifiques, ou autres.

Christian Destrée, 
Participant au module « Approches pédagogiques »

«

»

C'est vous qui le dites !

Découverte de  
la médiation animale  
25 avril 2023

16

18Inscriptions 

Dates et coûts 19
Formations  
à la demande
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Nouveau

Nouveau

Nouveau



Dates : 
1er au 3 mars 2023

Lieux : 
Jours 1 et 2 : Ferme pédagogique  
de Pontoise – les Z'herbes folles (95) 
Jour 3 : Ferme d'Écancourt, Jouy-le-
Moutier (95)

Publics visés : 
Professionnel·le·s de l’animation, 
salarié·e·s en reconversion 
professionnelle

Module
Animer en ferme 
pédagogique

C ette nouvelle formation 
de trois jours s’adresse à 

un public souhaitant découvrir, 
s’initier et développer des ani-
mations en ferme pédagogique. 
Les stagiaires auront l’occasion 
de découvrir des exemples d’ani- 
mation à mettre en place et à 

faire vivre en immersion. Elle sera 
également l’occasion d’appréhender 

la manipulation des différents 
animaux de ferme.

Pour en  
savoir plus  

Nouveau !
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https://graine-idf.org/gidf_formation/module-animer-en-ferme-pedagogique/


Gaëtan Dheilly
Coordinateur de la ferme 
d'Écancourt (95) 

L'animation en  
ferme pédagogique

Jour 1 Jour 2 Jour 3

• Développer ses connaissances sur le 
métier d’animateur·trice en ferme 
pédagogique

• Sensibiliser les apprenant·e·s aux 
pédagogies alternatives

• Connaître et s'adapter aux 
différents publics accueillis en ferme 
pédagogique

• Découvrir les différentes activités 
proposées en ferme pédagogique

• Savoir anticiper le comportement 
des animaux dans le cadre d’activités 
avec les enfants

• Apprendre à manipuler des animaux

• Acquérir des connaissances sur 
la reproduction et les naissances 
d’animaux

• Introduire la notion de biosécurité en 
ferme pédagogique

Manipulation  
et biosécurité

• Appréhender l'éthologie équine : 
décrire et à comprendre les 
comportements du cheval

• Découvrir et appréhender des outils et 
méthodes pédagogiques pour mener 
des activités autour des équidés

• Co-animer une séquence d’animation 
auprès d’un public

• Découvrir différentes possibilités 
d’activités avec des équidés

• Adapter les activités avec des équidés 
selon le public accueilli

Focus  
sur les équidés
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Juliette Jacquot
Responsable des Z'herbes 
folles (95)

Cindy Françoise
Éducatrice jeunes enfants 
les Z'herbes folles (95)



Dates : 
8 au 10 mars 2023

Lieu : 
Maison de la nature, Île de loisirs  
de Créteil (94)

Publics visés : 
Professionnel·le·s de l’animation, 
salarié·e·s en reconversion 
professionnelle

Module
Pédagogie  
et EEDD

L a richesse d'une équipe est 
issue de la diversité des 

professionnel·le·s qui la com-
pose : naturaliste partageur·euse 
pour les un·e·s, animateur·trice 
pédagogue pour les autres. 
Nous proposons dans ce module 

de capitaliser les atouts de 
chaque collaborateur·trice afin 

de concevoir des projets d’EEDD 
pertinents et cohérents.

Nouveau !
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Pour en  
savoir plus  

https://graine-idf.org/gidf_formation/module-pedagogie-et-eedd/


Imaginer ses actions 
d'EEDD

Jour 1 Jour 2 Jour 3

• Se positionner : savoir identifier 
ses atouts, limites, besoins en tant 
qu'animateur·trice

• Vivre et analyser des temps 
d'animation (sortie nature)

• Concevoir collectivement une  
activité d'EEDD (mise en situation)

• Prendre en compte le cadre (publics, 
commanditaire, saison, durée, etc.)

• Identifier des points de vigilance et 
de cohérence dans le montage de ses 
animations

• Animer une activité d’EEDD auprès 
d'un public (mise en situation)

• Prendre du recul et analyser ses 
pratiques

• Communiquer sur ses actions

• Péréniser et prolonger les actions

Vivre et analyser un 
temps d'activité

• Retranscrire concrètement des 
grands principes pédagogiques 
théoriques en situation d'animation

• Impulser de la créativité dans les 
séquences d'animation en faisant 
appel à différentes approches 
pédagogiques

• Créer sa fiche séquence

• Préparer sa séquence et concevoir 
ses supports pédagogiques (mise en 
situation)

• Vivre et analyser des temps 
d'animation (mise en situation)

Préparer sa séquence 
d'animation

7

Guillaume Humann
Co-président De nature 
ludique (19)

Anne Dieleman
Directrice  
de Nature & Société (94)



Dates : 
19 au 21 avril 2023

Lieu : 
Maison de la nature, Île de loisirs  
de Créteil (94)

Publics visés : 
Animateur·trice·s, médiateur·trice·s 
scientifiques, chargé·e·s de mission 
environnement

Module
Approches 
pédagogiques

A u-delà d’être à même 
d'expliquer la migration des 

oiseaux, d’identifier la flore des 
rues ou de former au compostage, 
tout animateur nature est 
invité à alterner les approches 
pédagogiques et donc à glisser 
quelques notes artistiques, 

ludiques et scientifiques au détour 
de ses animations. 
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Pour en  
savoir plus  

https://graine-idf.org/gidf_formation/module-approches-pedagogiques-2/


Anne Dieleman
Directrice  
de Nature & Société (94)

Hugo Marino
Chargé de projet les Petits 
débrouillards Île-de- 
France (93)

Artistes, 
contents pour rien

Jour 1 Jour 2 Jour 3

• S’initier à des techniques artistiques 
(fusain, teinture végétale)

• Apprendre à créer des liens cohérents 
entre transmission de contenus 
naturalistes et utilisation de supports 
artistiques

• Peindre seul ou « apprendre à peindre, 
transmettre » : comment créer en 
groupe ?

• Découvrir le potentiel et les limites 
de l’approche ludique en éducation à 
l’environnement

• Réfléchir aux moyens d’intégrer le 
jeu dans son projet et identifier des 
partenariats possibles

• S’exercer à la mise en jeu de plusieurs 
sous groupes

• Appréhender la diversité des types 
de jeux et tester un panel de jeux de 
société en lien avec l’environnement

L'approche ludique 
en EEDD

• Questionner la place des sciences 
dans les problématiques environne-
mentales

• Comprendre les dynamiques liant 
deux mouvements éducatifs : la 
médiation scientifique et l’éducation 
à l’environnement

• Être en capacité de concevoir 
et mettre en place des activités 
scientifiques, techniques simples et 
ludiques

Approche
scientifique
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Évelyne Favaretto 
     Guillaume Humann
De nature ludique (19)
et



Dates : 
15 au 17 mai 2023

Lieu : 
Maison des Insectes de l'OPIE, 
Carrières-sous-Poissy (78)

Publics visés : 
Animateur·trice·s, médiateur·trice·s 
scientifiques, chargé·e·s de mission 
environnement, salarié·e·s en recon-
version professionnelle

Module
Connaissances 
naturalistes

É tangs, 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 développer des 

pratiques naturalistes.
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Pour en  
savoir plus  

https://graine-idf.org/gidf_formation/module-nature-connaissances-naturalistes/


Micheline Martin
Enseignante et formatrice 
de Communerbe (75)

Botanique  
de terrain

Jour 1 Jour 2 Jour 3

• 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

• 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

Entomologie 
de terrain

• Acquérir une méthode reproductible 
pour identifier les oiseaux

• Être en mesure d’identifier des 
espèces communes

• Développer des techniques 
d’identification d’une espèce : 
morphologie, comportement, habitat 
et aire de répartition, vol, chant

• Acquérir des connaissances sur 
l’avifaune régionale

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

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



Dates : 
12 au 14 juin 2023

Lieu : 
Maison des Insectes de l'OPIE, 
Carrières-sous-Poissy (78)

Publics visés : 
Animateur·trice·s, médiateur·trice·s 
scientifiques, chargé·e·s de mission 
environnement

Module
Techniques  
d'animation

L a mise en place d'animations 
sur des thématiques natura- 

listes nécessite des compétences 
pédagogiques particulières.
Ces trois jours vous permettront 
d'explorer les différentes tech-
niques d'animation employées en 

botanique, entomologie et
ornithologie.
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Pour en  
savoir plus  

https://graine-idf.org/gidf_formation/module-nature-techniques-danimation/


Micheline Martin
Enseignante et formatrice 
de Communerbe (75)

Botanique  
et pédagogie

Jour 1 Jour 2 Jour 3

• Se questionner sur les approches et 
les outils pédagogiques sur le thème 
de la botanique

• Apprendre à monter une fiche 
pédagogique selon les différents 
publics

• Découvrir et essayer des outils 
pédagogiques sur le thème de la 
botanique

• Découvrir le monde des insectes, dans 
la nature

• Vivre et analyser différentes 
approches pédagogiques sur le thème 
des petites bêtes

• Acquérir les notions de base de  
la biologie des insectes

• Découvrir et utiliser des outils, 
méthodes et techniques 
pédagogiques utilisés en animation

Entomologie  
et pédagogie

• Connaître et savoir identifier les 
quinze espèces d'oiseaux les plus 
communes de notre région

• Apprendre à transmettre les notions 
de base de l’ornithologie

• Être en capacité de concevoir et 
mener des activités de découverte 
des oiseaux

Ornithologie  
et pédagogie
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Maxime Habert
Chargé d'animation de 
l'OPIE (78)

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



• Connaître les différentes étapes du 
développement de l’enfant de 0 à 3 ans

• Savoir créer les conditions d’un 
accueil adapté à chaque enfant et sa 
famille durant une activité EEDD

• Penser l’aménagement de l’espace 
pour favoriser l’éveil du jeune enfant

• Animer une séance EEDD destinée au 
public « petite enfance »

Module
Publics et  
EEDD

L a découverte et la connaissance de 
son environnement sont des com-

posantes nécessaires à la construction de 
l’enfant dès son plus jeune âge. Elles peuvent 

contribuer à stimuler les enfants et les ado- 
lescent·e·s et à faire s’épanouir les publics fragilisés. 

Afin de favoriser les relations de ces publics à la nature, 
il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance de leurs 
spécificités.

14

Animation nature  
et petite enfance

Jour 1

Cindy Françoise
Éducatrice jeunes enfants 
les Z'herbes folles (95)

Dates : 11 au 14 septembre 2023

Lieu : Ferme pédagogique de Pontoise (95)

Publics visés : Animateur·trice·s, 
médiateur·trice·s scientifiques,  
chargé·e·s de mission environnement

Pour en  
savoir plus  

https://graine-idf.org/gidf_formation/module-publics-et-eedd-2023/


Sophie Lamidey
Administratrice des 
Z'herbes folles (95)

Jour 3 Jour 4

• Être en mesure d’accompagner les 
publics fragilisés dans les activités 
EEDD

• Maîtriser l’aménagement de l’espace 
en fonction des spécificités

• Concevoir des outils pédagogiques

• Être capable d’animer un atelier 
en prenant en compte les besoins 
spécifiques de l’individu

L'EEDD à destination 
des publics fragilisés

• Être en capacité de concevoir 
et mener des activités d’EEDD à 
destination du public adolescent 
(12 / 18 ans)

• Connaître les caractéristiques du 
public adolescent

• Concevoir des outils pédagogiques 
adaptés

• Animer une séquence d’EEDD  
destinée au public adolescent

Adolescence  
et EEDD

15

Jour 2

• Être en capacité de concevoir 
et mener des activités d’EEDD à 
destination du public enfant  
(6 / 11 ans)

• Connaître les caractéristiques  du 
public enfant

• Concevoir des outils pédagogiques 
adaptés

• Animer une séquence d’EEDD destinée 
au public enfant

Enfance  
et EEDD

Laëtitia Barbier
Directrice de
Nature animée (93)



Objectifs :

• Connaître les fondements et 
concepts de la médiation animale

• Acquérir les principes et objectifs de  
la médiation animale

• Situer la médiation animale dans 
l’EEDD

Journée 
Découverte de  
la médiation animale
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Date : 25 avril 2023

Lieu : Ferme pédagogique de Pontoise (95)

Publics visés : Personnes souhaitant 
intégrer la médiation animale dans leurs 
pratiques ; professionnel·le·s de terrain qui 
s’accompagnent déjà de l’animal et qui sou-
haitent avoir un éclaircissement théorique

Sophie Lamidey
Administratrice des 
Z'herbes folles (95), 
Spécialiste de la relation 
Humain-Animal

Nouveau !

L’ animal est un médiateur unique de 
par son caractère vivant et sensible. 

Il peut être source de motivation pour de nom-
breuses activités et favorise l'émergence des 

potentiels des publics accompagnés. Durant cette 
journée, vous découvrirez les fondamentaux théoriques 

de la médiation animale, et comment l’intégrer dans vos 
pratiques professionnelles auprès de publics variés.

Pour en  
savoir plus  

https://graine-idf.org/gidf_formation/journee-decouverte-de-la-mediation-animale/


• Conception d'outils pédagogiques

• Jardiner au naturel avec les enfants

• Jardiner dans la cité : comment 
monter son projet ?

• La consommation responsable

• Renouer avec le dehors

Formations  
à la demande

17

Exemples de formations  
à la demande :

L’équipe pédagogique du Graine Île-de-
France propose également des formations 
sur mesure à destination des associations, 
entreprises et collectivités.

Un diagnostic des besoins et attentes du 
commanditaire est établi, en prenant en 
considération le profil et les connaissances 
des salarié·e·s bénéficiaires.

Élaborées au cas par cas, ces formations 
peuvent inclure des visites ou des sorties 
«  terrain » et s’adaptent à vos contraintes 
calendaires.

N’hésitez pas à nous solliciter pour 
toute étude de projet de formation !

Pour en  
savoir plus  

https://graine-idf.org/formation/


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

• 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 en 
formation continue (votre formation est 
financée par votre employeur·euse) : 

• Nous vous éditons un devis à nous 
retourner tamponné et signé. 

• Une fois le devis renvoyé, nous vous en-
verrons votre convention de formation.

Inscriptions 
et conditions d'accès

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.).

Situation de handicap :

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous contacter afin que nous 
puissions étudier l'adaptation de nos 
modules. Notre référente handicap, 
Gloria Cosentino, vous recontactera.

Annulation de la formation :

• 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 où vous 
annuleriez moins d'une semaine 
avant le début de la formation, nous 
conserverions les arrhes versées.

gloria.cosentino@graine-idf.org
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Pour s'inscrire  

mailto:gloria.cosentino%40graine-idf.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLMiS2o8DePZLIC-NWjt0E69R-PRb139yAd0JeVfTGlHGGQQ/viewform?usp=pp_url


Formation Dates Formation 
invividuelle

Formation 
continue

Pédagogie et EEDD 1 - 3 mars 230 € 930 €

Animer en ferme 
pédagogique 8 - 10 mars 230 € 930 €

Approches 
pédagogiques 19 - 21 avril 230 € 930 €

Découverte de la 
médiation animale 25 avril 90 € 320 €

Connaissances 
naturalistes 15 - 17 mai 230 € 930 €

Techniques 
d'animation 12 - 14 juin 230 € 930 €

Publics et EEDD 11 - 14 septembre 310 € 1240 €

La cerification Qualiopi permet aux 
stagiaires de notre organisme de 
formation de bénéficier d’une prise 
en charge de leur formation par 
leur OPCO.

Dates et coûts 
des formations

Adhérent·e ? 

Vous bénéficiez d'une remise 
de 10 % sur tous les modules ! 

(hors journée Découverte de la 
médiation animale)

La certification qualité a été 
délivrée au titre des actions 
de formation
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17 rue Capron
75018 Paris
01 45 22 16 33

Des formations dispensées et accueillies par :

™
graine
île-de-france

Réseau francilien
d’éducation à l’environnement 
et au développement durable

graine-idf.org

http://www.nature-et-societe.org/
http://www.ferme.ecancourt.fr/
http://www.corif.net
http://www.denatureludique.org/
http://www.insectes.org
https://www.fermepedagogiquedepontoise.fr/les-z-herbes-folles
http://natureanimee.org/
https://graine-idf.org

