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Conférence formative
Une soirée formative pour plonger dans le concept de 
l’école du dehors.  
 
Quels en sont les objectifs, les avantages, les 
contraintes? Comment s’organiser pratiquement
Questions réponses, échanges, 
ficelles pour se lancer ou persévérer !
 
Modalités pratiques  
Entre 2h30 et 3h00 de rencontre dans un local convivial pour 20 à 50 personnes
Nombre maximum de participants

 
Formation nature «
Journées de formation sur les thèmes à exploiter avec les maternelles dans nos sorties
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L’école du dehors 

Conférence formative 
Une soirée formative pour plonger dans le concept de 

les avantages, les 
Comment s’organiser pratiquement ? 

Questions réponses, échanges, témoignages, trucs et 
persévérer ! 

Entre 2h30 et 3h00 de rencontre dans un local convivial pour 20 à 50 personnes
e participants : 50 personnes 

« école du dehors » pour les lutins
de formation sur les thèmes à exploiter avec les maternelles dans nos sorties

 
Pas besoin d’être 
pour accompagner nos 
petits dans la nature mais 
quelques expériences et 
initiations 
nous donneront matière 
à plus de découvertes et 
de plaisirs à partager 
avec nos classes.
 

 

Entre 2h30 et 3h00 de rencontre dans un local convivial pour 20 à 50 personnes 

our les lutins 
de formation sur les thèmes à exploiter avec les maternelles dans nos sorties.  

Pas besoin d’être expert 
pour accompagner nos 

dans la nature mais 
quelques expériences et 
initiations très concrètes 
nous donneront matière 
à plus de découvertes et 
de plaisirs à partager 
avec nos classes. 
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Objectifs de la formation  
-Expérimenter des animations 
l’émotionnel et la « magie »
-Elargir ses connaissances nature dans 
-Passer en revue les différents thèmes 
-Se constituer une « boîte à outils/idées
-Partager des savoirs 

 
Modalités pratiques  
Une ou deux journées de formation 
15h30 ou de 9h00 à 16h00. 
La formation peut se donner dans une école ou une salle mais se fait en
partie en extérieur dans un 
Les participants  devront prévoir un
de quoi prendre des notes. 
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Expérimenter des animations nature spécifiques aux petits touchant les sens, 
» 
nature dans l’optique de les transmettre aux 

Passer en revue les différents thèmes et activités en fonction des saisons
à outils/idées »  

de formation (une au printemps et une en automne
 

La formation peut se donner dans une école ou une salle mais se fait en
 milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,

Les participants  devront prévoir un pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo

touchant les sens, 

l’optique de les transmettre aux enfants 
en fonction des saisons 

en automne) de 8h30 à 

La formation peut se donner dans une école ou une salle mais se fait en grande 
milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,…) 

tenue d’extérieur adaptée à la météo et 
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Comment rendre vivant
d’éveil ?  
Des envies de dehors vous chatouillent? Vous sortez régulièrement avec vos 
élèves mais vous souhaitez enrichir votre pratique? 
Cette formation, concrète et active, vous permet de développer de nouvelles 
perspectives très pratiques pour rendre vos cours de sciences et d
vibrants et travailler au passage les compét
savoir-faire de vos élèves. Gageons que les consciences écocitoyennes grandiront par 
la même occasion. 
 
Objectifs de la formation  
-Répondre aux questions sur 
la pratique, les avantages et 
contraintes de l'enseignement 
en pleine nature 
-Expérimenter de nouvelles 
approches des socles de 
compétence liés à l'école du 
dehors 
-S’enrichir de pédagogies 
spécifiques à l’ErE 
-Apprendre à construire une sortie 
contenu 
-Travailler les contenus liés à l'environnement de manière systémique
-Tester sa pratique  
-Se constituer une boîte à outils/idées et repartir avec des activités concrètes 
adaptables à sa classe et son milieu (naturel)
 
Modalités pratiques  
Une ou deux journées de formation 
La formation peut se donner dans une école ou une salle mais se fait en
partie en extérieur dans un 
Les participants  devront prévoir un
de quoi prendre des notes. 
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Comment rendre vivantes les matières de sciences et 

dehors vous chatouillent? Vous sortez régulièrement avec vos 
élèves mais vous souhaitez enrichir votre pratique?  
Cette formation, concrète et active, vous permet de développer de nouvelles 
perspectives très pratiques pour rendre vos cours de sciences et d'éveil vivants, 
vibrants et travailler au passage les compétences mathématiques, linguistiques

Gageons que les consciences écocitoyennes grandiront par 

stions sur 
la pratique, les avantages et 
contraintes de l'enseignement 

Expérimenter de nouvelles 

compétence liés à l'école du 

Apprendre à construire une sortie en pleine nature avec sa classe et à en exploiter le 

Travailler les contenus liés à l'environnement de manière systémique

Se constituer une boîte à outils/idées et repartir avec des activités concrètes 
et son milieu (naturel) 

de formation de 8h30 à 16h00. 
La formation peut se donner dans une école ou une salle mais se fait en

 milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,
Les participants  devront prévoir un pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo

de sciences et 

dehors vous chatouillent? Vous sortez régulièrement avec vos 

Cette formation, concrète et active, vous permet de développer de nouvelles 
'éveil vivants, 

tiques, linguistiques ou de 
Gageons que les consciences écocitoyennes grandiront par 

en pleine nature avec sa classe et à en exploiter le 

Travailler les contenus liés à l'environnement de manière systémique 

Se constituer une boîte à outils/idées et repartir avec des activités concrètes 

La formation peut se donner dans une école ou une salle mais se fait en grande 
milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,…) 

tenue d’extérieur adaptée à la météo et 
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Formation nature  
Le conte est un raccourci merveilleux pour apprendre, comprendre
s’émerveiller…  
La nature en a inspiré de très nombreux 
de plantes ou d’animaux… Cette
contes, d’apprendre à conter à votre
Chaque participant repartira avec un petit recueil des contes et des idées d’activités 
créatives ou sensorielles pour pr
 

Modalités pratiques  
Une journée de formation de 9h00 à 16h00.
La formation peut se donner dans un
en extérieur dans un milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,
Nombre maximum de participants
Les participants  devront prévoir un
de quoi prendre des notes. 
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Contes et Nature 

 
Le conte est un raccourci merveilleux pour apprendre, comprendre, interpeller et 

en a inspiré de très nombreux qui nous emmènent à la rencontre d’arbres, 
Cette journée de formation vous permettra de

d’apprendre à conter à votre tour et exploiter leur magie pour les prolonger.
repartira avec un petit recueil des contes et des idées d’activités 

créatives ou sensorielles pour prolonger le plaisir de la découverte. 

Objectifs de la formation
-Se laisser conter 
-Découvrir une dizaine
différents thèmes nature ainsi que des
propositions d’activités 
-Apprendre comment aborder un 
conte pour se l’approprier et le 
transmettre 
-Expérimenter les techniques de conte
-Se constituer une boîte à outils/idées 
-Partager des savoirs 
 

de 9h00 à 16h00. 
La formation peut se donner dans un local ou une salle mais se fait en

milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,…) 
Nombre maximum de participants : 15 personnes 
Les participants  devront prévoir un pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo

, interpeller et 

qui nous emmènent à la rencontre d’arbres, 
vous permettra de vivre ces 

tour et exploiter leur magie pour les prolonger. 
repartira avec un petit recueil des contes et des idées d’activités 

Objectifs de la formation 

Découvrir une dizaine de contes sur 
thèmes nature ainsi que des 

activités liées 
Apprendre comment aborder un 

conte pour se l’approprier et le 

es techniques de conte 
Se constituer une boîte à outils/idées  

 

ou une salle mais se fait en grande partie 

tenue d’extérieur adaptée à la météo et 
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Les plantes sauvages
 
Formation nature 
Initiation à la découverte, l’identification, la récolte et l’u
En toutes saisons, et en particulier au printemps, la nature nous offre ses trésors pour 
le régal des yeux ou pour confectionner 
Beaucoup de ces plantes passent souvent pour des mauvaises herbes et pourtant 
avec un peu de pratique vous pourrez les reconnaître et profiter de leurs bienfaits et 
partager votre savoir. 
 
Objectifs de la formation  
-Identifier les plantes courantes de nos régions
-Connaître les consignes de sécurité pour la 
cueillette des plantes sauvages et être 
conscient des risques de confusion
-Découvrir les vertus et usages 
mais aussi des anecdotes ludiques 
mémoriser et les présenter 
-Réaliser plusieurs recettes faciles 
tisanes, gourmandises) 
-Se constituer une boîte à outils/idées plantes 
sauvages  
 
 
Modalités pratiques  
Une journée de formation de 9h00 à 16h00.
La formation peut se donner dans un
en extérieur dans un milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,
Elle nécessite l’accès à un point d
Les participants  devront prévoir un
de quoi prendre des notes. 
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Les plantes sauvages de chez nous

 
l’identification, la récolte et l’utilisation des plantes sauvages.

En toutes saisons, et en particulier au printemps, la nature nous offre ses trésors pour 
confectionner remèdes ou délices sauvages!!

Beaucoup de ces plantes passent souvent pour des mauvaises herbes et pourtant 
tique vous pourrez les reconnaître et profiter de leurs bienfaits et 

plantes courantes de nos régions 
Connaître les consignes de sécurité pour la 

cueillette des plantes sauvages et être 
conscient des risques de confusion 

et usages de ces plantes 
ludiques pour les 
 

plusieurs recettes faciles (baume, 

Se constituer une boîte à outils/idées plantes 

de 9h00 à 16h00. 
La formation peut se donner dans un local ou une salle mais se fait en

milieu naturel proche (parc, sentiers, bois,…) 
accès à un point d’eau et éventuellement une cuisine.

Les participants  devront prévoir un pique-nique, une tenue d’extérieur adaptée à la météo

de chez nous 

tilisation des plantes sauvages. 
En toutes saisons, et en particulier au printemps, la nature nous offre ses trésors pour 

délices sauvages!! 
Beaucoup de ces plantes passent souvent pour des mauvaises herbes et pourtant 

tique vous pourrez les reconnaître et profiter de leurs bienfaits et 

ou une salle mais se fait en grande partie 

eau et éventuellement une cuisine. 
tenue d’extérieur adaptée à la météo et 



 

Catalogue de f
 
 
 

Infos, contact et devis
 
Toutes nos formation
votre environnement
 
Nous composons ensemble le format de votre formation en fonction de vos 
demandes. Nous pouvons proposer un lieu et un local (région verviétoise
travailler dans vos locaux et votre région. 
personnes par formation (sauf précision
des inscriptions est à votre charge.
Les tarifs de nos formations sont calculés en fonction 
formation, du travail d’ajustement
nécessaires (à partir de 20 euros par personne pour une journée)
nous contacter pour demander un devis.

 
Grainedenvie.asbl@gmail.com
0486/03 82 38 
www.grainedenvie.net
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ontact et devis 

ormations s’adaptent à votre projet et à 
environnement.  

ensemble le format de votre formation en fonction de vos 
Nous pouvons proposer un lieu et un local (région verviétoise

travailler dans vos locaux et votre région. Le nombre de participants idéal es
sauf précision contraire dans la présentation).

s est à votre charge. 
Les tarifs de nos formations sont calculés en fonction du nombre d’heures de 

ajustement, du déplacement et du matériel ou locaux 
(à partir de 20 euros par personne pour une journée). N’

nous contacter pour demander un devis. 

@gmail.com 

ww.grainedenvie.net 

adaptent à votre projet et à 

ensemble le format de votre formation en fonction de vos 
Nous pouvons proposer un lieu et un local (région verviétoise) ou 

Le nombre de participants idéal est de 20 
contraire dans la présentation). La gestion 

heures de 
ou locaux 
’hésitez pas à 


