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CAS Education à l’environnement par la nature 

Module d’approfondissement : 
L’éducation à l’environnement par la nature à l’école primaire (3-8H) 
 

 

Contenu 

 Déroulement d'une sortie nature en EEN – trucs et astuces, théorie du Flow Learning, préparation 

et suite dans la salle de classe 

 Planifier une sortie, animer une petite partie, recevoir et donner un retour 

 Créer un sentier en forêt – idée d'un projet en EEN avec les classes 

 Organisation des sorties et des projets : ce à quoi il faut penser dans le cadre de l'école 

 Comment enseigner les différents domaines disciplinaires du PER dans et avec la nature 

 Public cible 7-12 ans : développement, méthodes et formes d'apprentissages adaptées pour 

l'EEN, situations difficiles et comment réagir 

 Présentation de projets en EEN avec les classes primaires dans différents lieux naturels 

 

 

Compétences 
Les participant-e-s sont capables : 

 de planifier, d'animer et d'évaluer des sorties en EEN avec des classes du primaire, dans les 

règles de l'art 

 d'adapter leurs sorties aux spécificités du public cible des 7-12 ans et de les accompagner dans 

leur rapprochement à la nature 

 de réfléchir sur leur rôle et d'accompagner les 7-12 ans dans leur rapprochement à la nature 

 de réaliser des objectifs de tous les domaines du PER du niveau 3-8H dans et avec la nature 

 d'élargir leurs connaissances sur les animaux sauvages et leurs compétences méthodologiques et 

didactiques pour les transmettre 

 

 

Evaluation des compétences 

 Analyse et réflexion d’une animation en éducation à l’environnement par la nature avec une 

classe d’école primaire 

 Explorer les indices de présence d’un animal près de chez soi : établir une fiche et inventer une 

activité en lien avec cet animal, adaptées à son public cible 
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Volume horaire  
3 jours 

40 heures de formation (25 heures de présence, 15 heures de travail personnel) 

 

 

Prix du cours 
CHF 960.-. Le prix du cours comprend la documentation du cours, les heures de formation et 

d'évaluation, les frais d'hébergement et de nourriture. Il s'agit d'une formation avec logement, afin de 

profiter de plages horaires étendues pour améliorer l'apprentissage et l'échange. 

Les frais de transport et de littérature sont à la charge des participant-e-s. 


