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PUBLICS VISÉS
éducateur, responsable 

pédagogique, porteur de projet 
à visée éducative (association, 

collectivité, entreprise)

CONTENU
• Fondamentaux, particularités, outils de l’EPj*
• Exemples de projets diversifiés
• Démarches participatives avec des jeunes : 

pourquoi, comment ?
• Eléments clé d’un projet en partenariat
• Mise en relation avec des porteurs de projet 

EPj*
• Elaboration, ou affinage, d’un projet

*L’EPj est un dispositif éducatif créé par le Réseau 
Ecole et Nature et l’éco-organisme Citeo en 2003. 
Il a permis le développement de nombreux projets 
sur le territoire national 

OBJECTIFS
• S’approprier la méthodologie et 

les outils de l'EPj
• Pratiquer des démarches 

participatives avec et par les 
jeunes

• Construire un projet en partenariat
• Affiner son projet par les 

échanges entre pairs, alimenté 
d’expériences d’EPj

• Créer une mise en réseau régional 
entre porteurs de projet EPj selon 
l’intérêt

De 6 à 12Les 25 et 26 février 2021
A définir

2 jours - 14h
350€

L'Eco-Parlement des jeunes®, un dispositif 
éducatif pour accompagner la mobilisation 

des jeunes

La mobilisation des jeunes pour le climat est de 
plus en plus présente. Des jeunes sont également 
motivés pour mettre en place des actions en faveur 
de l’environnement dans leur établissement scolaire, 
leur lieu de vie… Comment, en tant qu’adulte, les 
accompagner dans leur projet ?

INTERVENANTS
Isabelle Lépeule

Animation d'un collectif dans un 
jardin partagé

Un jardin partagé est un lieu d'éducation à 
l'environnement et à la citoyenneté. Pour que ce 
lieu remplisse ces 2 fonctions, il faut animer le 
collectif des jardiniers dans la mise en place du 
lieu et tout au long du projet. Cette formation 
propose de découvrir une méthodologie 
construite à partir d'une expérience de terrain

INTERVENANTS
Fabienne Debos

Jardins partagés de Saint-Claude

PUBLICS VISÉS
Animateurs de jardins partagés, 
éducateurs à l'environnement, 

travailleurs sociaux et 
hospitaliers,  éducateurs 

spécialisés et petite enfance, 
bénévoles jardins partagés

CONTENU
• Partie théorique : présentation de 

la diversité des jardins partagés 
(h istoire/réseaux/valeurs/ l ien 
EEDD…)

• Visite du jardin afin de découvrir les 
outils d'animation mis en place

• Mises en situation : à partir de 
cas concrets, quelle(s) postures 
adopter afin de gérer une situation ?

• Comment organiser et faire évoluer 
un collectif de jardiniers ?

OBJECTIFS 
• Appréhender en quoi un jardin 

partagé est un lieu d'éducation à 
l'environnement pertinent

• Identifier la diversité des jardins 
partagés, leur histoire, les réseaux 
actuels et les valeurs qu'ils défendent

• S'approprier des outils d'organisation 
d'un jardin partagé adaptés à divers 
publics

•  Analyser la posture d'animateur

8 à 12Le 19 mars 2021
Saint-Claude (39)

1 jour - 7h
110€
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D’autres cultures pour 
d’autres regards…

INTERVENANTS
Hervé Brugnot

 CPIE Bresse du Jura

PUBLICS VISÉS
Pour animateurs et 

éducateurs

CONTENU
• Conférence atelier 
• Présentation de différentes cultures 

traditionnelles 
• Découverte de « passeurs » 

francophone en lien avec ces cultures
• Présentation de cérémonies 

traditionnelle de connexion à la 
nature

• Échange de ressources : bibliographie 
filmographie, stages…

OBJECTIFS 
• Identifier quelques cultures 

traditionnelles inspirantes proches 
de la nature

• Reconnaître quelques rituels de 
relation à la nature 

• Intégrer les bases de la pensée 
animiste

• Créer du lien entre EEDD et peuples 
racines dans une dynamique de 
réseau

De 6 à 12Les 28 octobre 2020
Sellières (39)

1 jour - 7h
Tarif professionnel : 210€

Découvrez une diversité de cultures traditionnelles : Navajo, 
Inuits, pygmées, aborigènes… et leurs rapports au monde 
et à la nature. Comment ces peuples traditionnels peuvent 
nous inspirer pour faire évoluer nos pratiques éducatives ? 
Rituels, cérémonies et actes symboliques sont autant de 
situations inspirantes pour notre pédagogie

Le jardin pédagogique : de son 
intérêt à sa mise en place

INTERVENANTS
Fabienne Debos

Jardins partagés de 
Saint-Claude

PUBLICS VISÉS
Éducateurs à l'environnement, 

animateurs de jardins 
partagés, travailleurs sociaux 
et hospitaliers, enseignants, 

éducateurs spécialisés

CONTENU
• Présentation de différentes 

expériences de jardins pédagogiques
• Présentation de supports 

pédagogiques, de thèmes et d'activités 
selon le déroulé d'une saison complète

• Formalisation d'un projet et tour de 
table des projets envisagés par les 
participants dans leur contexte

• Trucs et astuces pour transmettre 
des principaux gestes de jardinage au 
public

OBJECTIFS 
• Identifier les intérêts multiples du jardin 

dans un cadre pédagogique
• Adapter le projet de jardin aux différents 

publics envisagés et au contexte
• Formaliser un projet de jardin 

pédagogique (partenaires, besoins 
humains, matériels, financiers)

• Choisir des approches et des outils 
pédagogiques adaptés aux saisons et 
aux différents publics (scolaire, adulte, 
handicapé...)

De 8 à 12Les 29 et 30 octobre 2020
Saint-Claude (39)

2 jours - 14h
220€

 Pour les jeunes et les adultes, le jardin est un support 
d'apprentissage de connaissances fondamentales et 
de compétences. Il favorise la confiance en soi, la 
socialisation et l'effort physique. Il permet d'amener 
la nature au sein d'un lieu de vie et de proposer de 
multiples activités éducatives tout au long de l'année

Inclus dans la formation BPJEPS EEDD


