
Pour  quiPour  qui  ??

Ces journées sont destinées :     - aux enseignants
- aux animateurs socio-culturels
- aux éducateurs à l’environnement
- aux éducateurs spécialisés
- aux agents territoriaux d’animation
- aux étudiants dans ces domaines
- aux parents et grands parents et 
toute   personne proche des enfants

A quels tarifsA quels tarifs  ??
Tarif particulierTarif particulier  : 230 € le module de 3 journées (matériel compris) + 10 € : 230 € le module de 3 journées (matériel compris) + 10 € 
d’adhésion àd’adhésion à  l’associationl’association

Tarif formation professionnelleTarif formation professionnelle  : 400 € le module de 3 journées +10 € : 400 € le module de 3 journées +10 € 
d’adhésion à l’associationd’adhésion à l’association

                                                                                                      Avec quiAvec qui  ??

Brigitte  Rimassa,  éducatrice  à  l’environnement  au  sein  de
l’association « Les Apprentis  nature »,  spécialisée dans les jardins
pédagogiques 

L’association « Les Apprentis nature » est une association loi 1901
qui œuvre pour l’éducation à l’environnement. Depuis 10 ans, elle a
mis  en  place  toutes  sortes  de  jardins  dans  les  écoles  et  sur  sa
structure :  jardins  ludiques,  gourmands,  musicaux,  sensoriels,
artistiques, expérimentaux… Elle intervient auprès d’enfants de 2
ans  ½  à  12  ans  dans  le  cadre  scolaire  (maternelle,  primaire  et
C.L.I.S.) et d’activités de loisirs.
L’association « Les Apprentis  nature » est  adhérente au « Réseau
d’Éducation à l’Environnement en Bretagne » (REEB) et est membre
du groupe d’animation du réseau le « Jardin dans Tous Ses États »
en Bretagne (JTSE Bretagne).

CONTENU  DES JOURNEESCONTENU  DES JOURNEES

Module 1 : Comment embellir le jardin avec des enfantsComment embellir le jardin avec des enfants
- découverte et réalisation de bordures simples pour le jardin (en saule,       

ardoises et galets)
- création d’épouvantails avec des techniques simples et où chaque 

enfant peut trouver une place.
- construction de petites girouettes en matériaux naturels

 Comment réaliser et intégrer des objets sonores au jardin Comment réaliser et intégrer des objets sonores au jardin
- découverte d’un petit parcours musical et de différents 

instruments réalisables par des enfants
- reconnaissance des divers matériaux
- récolte des végétaux et fabrication de plusieurs instruments

  Comment aborder le recyclage au jardin avec des enfantsComment aborder le recyclage au jardin avec des enfants
- construction d’un silo à compost à base de matériaux de  
   récupération                                       
- création d’un totem avec toutes sortes de déchets
- création d’objets sonores et de décoration à base de bouteilles en 

plastique et de boites de conserves

Module 2 : Comment utiliser les plantes pour la teinture et la cuisineComment utiliser les plantes pour la teinture et la cuisine  sauvagesauvage
- reconnaissance et récolte de plantes comestibles
- réalisation de plats et boissons à base de végétaux sauvages
- reconnaissance et récolte de plantes tinctoriales
- fabrication et utilisation des teintures (sur laine, tissus...)

     Comment soigner les plantes avec les plantes et préparer desComment soigner les plantes avec les plantes et préparer des
            potions magiques pour nouspotions magiques pour nous

- reconnaissance et récolte de plantes médicinales
- fabrication de crèmes, sirops et huiles
- reconnaissance et récolte de plantes pour purins
- fabrications de plusieurs purins

      Comment découvrir la petite faune du jardin avecComment découvrir la petite faune du jardin avec  des enfantsdes enfants
- découverte des divers outils pour observer la petite faune
- fabrication de nichoirs, mangeoires et abris à insectes



                                    QuandQuand  ??
Module 1 :   21, 22 et 23 avril 2015       Module 2 : 18, 19 et 20 mai 2015 
       
Horaires : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

OùOù  ??

A Balgan, sur la commune de Séné 
(56)

                                ContactContact
Pour tout renseignement, contacter l’association 

« Les Apprentis nature »
Adresse : Balgan - 56860 SÉNÉ
Tél./Fax : 02.97.42.54.03
E-mail : apprentisnature.balg@free.fr
Site : http://netoos.org/les-apprentis-nature
N° de déclaration d’activité de formation : 53 56 08272 56

Pensez à prendre des vêtements chauds et confortables, des bottes de 
jardin et un pique-nique pour ceux qui déjeunent sur place !
------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription

Nom.................................................. Prénom...........................................
Organisme, structure......................................................................................
Adresse...........................................................................................................
Code postal....................................... Ville.................................................
Téléphone........................................ Fax..................................................
E-mail..............................................................................................................
Je m’inscris au module de trois journées n°....................................................
Signature
Je joins deux chèques distincts, les arrhes 70€ (particulier) 130€ (professionnel) et 
un de 10 € (adhésion) à l’ordre des Apprentis Nature. Le reste du règlement sera 
versé sur place

.

L’association  LES APPRENTIS  NATURE
vous propose 

Les activités autour d’un jardin
pédagogique

               6 journées à thème
       pour investir pleinement
       votre jardin pédagogique
  

Au lieu-dit BALGAN à Séné (56)
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