
Lundi 11 et mardi 12 avril 2011  
Salle de la mairie – MALAIN (21) 

 

           
 

 

CONTEXTE  

 

L’interprétation et l’animation nature sont parfois déployées avec des méthodes et des 
supports « traditionnels », c'est-à-dire en utilisant des guides ou notices d’interprétation, des 
outils de description de la flore, de la faune ou des paysages, dans le cadre d’un transfert de 
connaissances, depuis l’animateur vers les participants.  

Pour rendre les sorties nature plus vivantes et plus attrayantes, d’autres techniques 
d’animation peuvent être conçues et mises en œuvre, qui permettent de capter l’attention 
des participants, de stimuler leur curiosité et leur imagination, de développer leur intérêt pour 
la nature en s’appuyant sur d’autres centres d’intérêt comme la musique, l’imaginaire, le 
conte… 

Dans le cadre du réseau d’animateurs nature CIRCAETE et du réseau de sites Découvertes 
Nature en Bourgogne, Alterre Bourgogne (l’Agence régionale pour l’environnement et le 
développement soutenable en Bourgogne) et les CEMEA de Bourgogne proposent une 
formation sur deux jours destinées à renforcer les compétences des animateurs nature en 
matière d’interprétation des sites et d’animation nature, à travers la découverte et la 
description de techniques et outils d’animation innovants. 
 
 
 
 
 
 

 

L’interprétation et l’animation nature : 
comment l’organiser et avec quelles 

techniques d’animation ? »  

 



Objectifs  
 
A travers des temps d’apports théoriques, des temps d’apports pratiques et des mises en situation, 
ces deux journées ont pour objectif de renforcer les compétences des animateurs et de favoriser les 
échanges de pratiques autour de :  
- La façon d’interpréter un site naturel et d’y organiser une sortie nature, de la commande à la mise 

en œuvre ; 
- Les différentes approches pédagogiques en animation nature (l’approche sensible, le conte, 

l’imaginaire, la réalisation d’outils en utilisant des éléments naturels…). 

 
Publics cibles   
 
Ces deux journées s’adressent à un large public : animateurs-nature et environnement, éducateurs, 
guides de patrimoines, guides culturels, gestionnaires et techniciens d’espaces naturels, formateurs, 
enseignants qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances de l’interprétation et de 
l’animation-nature dans le cadre de l’accueil du public sur des sites naturels et/ou culturels.  

 
Modalités pratiques  
 

Ces deux journées sont proposées dans le cadre du SFFERE (Système de Formation de Formateurs 
en Education Relative à l’Environnement) en collaboration avec les CEMEA de Bourgogne. 
 

Elles sont gratuites et ouvertes aux animateurs, aux  éducateurs, aux enseignants, aux guides de 
pays, guides du patrimoine et aux techniciens et gestionnaires d’espaces naturels bourguignons.  
 

Les personnes hors Bourgogne peuvent également y participer dans la limite des places disponibles.  
 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont à la charge des participants.  
 

Inscriptions 
 

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité, nous vous remercions de vous inscrire le plus 
rapidement possible, et au plus tard le mercredi 6 avril, soit :   
 

� par téléphone, auprès d’Aurélie BERBEY , Christine COUDURIER  ou David MICHELIN  au 
03 80 68 44 30 (Alterre Bourgogne). 
 

� par mél : sffere@alterre-bourgogne.org   
 

� pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Christine COUDURIER 
(c.coudurier@alterre-bourgogne.org)  ou David MICHELIN (d.michelin@alterre-bourgogne.org) . 
 

 
Alterre Bourgogne 
Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne 
 

9 boulevard Rembrandt 21000 DIJON 
Tél. : 03 80 68 44 30 / Fax : 03 80 68 44 31 
Mél : contact@alterre-bourgogne.org 
Site Internet : www.alterre-bourgogne.fr 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME PREVISIONNEL  
 
 

Renseignements pratiques : 
 

• Rendez-vous à la salle de la mairie de Malain – Rue Maurice BENE – 21410 MALAIN 

• Repas tirés du sac le mardi et le mercredi. 
 
 

Lundi 11 avril - 9h00 / 17h30 
L’interprétation des sites, de la commande à la mise en œuvre 

 

Intervenant : Lawrence GUILLAUME  - CEMEA de Bourgogne 
 

Matin : 9h-12h30 En salle et sur le terrain  

Accueil à la salle de la mairie de Malain 

- Introduction : Qu’est ce que l’interprétation  

- Comprendre la commande  

- Préparer, concevoir l’interprétation d’un site  

Midi :  Repas tiré du sac  

Après-midi : 14h – 17h30 

Accueillir et emmener un public sur un site : 

-  avant l’intervention 

-  pendant l’intervention 

-  après l’intervention  

 
Mardi 12 avril – 9h00-17h30 

L’approche ludique, sensorielle et artistique au service de l’animation nature 
 
 

Intervenant :  Cécile ARTALE  - Association Pirouette Cacahuète  

 
Matin : 9h – 12H30 

Accueil à la salle de la mairie de Malain 

- L’approche ludique et sensorielle : présentation de jeux et activités sensorielles (le double 
sonore des oiseaux ; le jeu du paysage ; la bataille Toucher ; jeux divers)  

- Synthèse : l’approche ludique, des jeux pour quoi faire, pour quel public, pour quelles 
connaissances ? 

Midi :  Repas tiré du sac  

Après-midi : 14h-17h30 

- L’approche artistique : présentation de jeux musicaux et d’activités art et nature  

- Synthèse : l’approche artistique, pour quels sites, pour quels publics ?  



 
Intervenants  

Lawrence GUILLAUME - CEMEA de Bourgogne : 

Les CEMEA, associations reconnues d’utilité publique depuis 1996, sont un mouvement d’éducation 
populaire. Les CEMEA sont présents sur l’ensemble du territoire national par le biais d’associations 
territoriales ; les CEMEA Bourgogne possèdent ainsi une compétence régionale.  

Dans les principes qui guident leurs actions, les CEMEA ont toujours défendu le rôle déterminant que 
joue le milieu de vie dans le développement de la personne. Depuis 70 ans, les actions éducatives 
développées par l’association intègrent la question de la relation au milieu de vie, de l’éducation à 
l’environnement en lien étroit avec les problématiques sociétales, dont celle du développement 
durable.  

Lawrence GUILLAUME, éducateur nature est chargé de mission éducation relative à l’environnement 
aux CEMEA Bourgogne, et membre du groupe de pilotage national éducation relative à 
l’environnement des CEMEA.  
 

Cécile ARTALE - Association Pirouette Cacahuète :  

Cette association, née en janvier 2004 propose des activités en lien avec l’environnement urbain et 
naturel, à destination des familles, des enfants, à l’école ou en dehors de l’école. 
Elle développe notamment des animations en milieu scolaire ou sur les temps de loisirs, des projets 
d’interprétation de sites notamment avec son concept de « Sacs à Sentiers », des formations, la 
conception d’outils pédagogiques et l’organisation de manifestations festives à destination des 
familles. 
 

Pour tous ces projets, Pirouette Cacahuète s’attache à diversifier ses approches pédagogiques à 
travers différentes techniques d’animation (jeu, arts plastiques, sciences, sports…) pour toucher un 
public le plus large possible et le rendre acteur de ses découvertes. 
 
 

Quelques mots sur les deux réseaux  
 
 
Le réseau CIRCAETE des animateurs nature en Bourgogne a été initié fin 2009, dans l’objectif de 
faciliter et favoriser les échanges d’expériences et de pratiques entre animateurs nature et 
environnement. Il est co-animé par Alterre Bourgogne et les CEMEA de Bourgogne. 
 
 
Découvertes nature en Bourgogne  est un réseau régional de sites naturels équipés pour la 
découverte du patrimoine naturel bourguignon. Il a pour but de sensibiliser le grand public aux enjeux 
de préservation de la biodiversité. Il est composé d’un ensemble de sentiers et itinéraires aménagés 
dans le respect des milieux et des espèces. Les sites du réseau Découvertes nature en Bourgogne 
constituent un condensé de la diversité du patrimoine naturel remarquable caractéristique de la 
Bourgogne. Ouverts à tous visiteurs, ils permettent d’observer la nature et de comprendre la diversité 
des processus écologiques qui régissent le fonctionnement de nos espaces. Le réseau est composé 
de 32 sites répartis dans les 4 départements bourguignons. Découvertes nature en Bourgogne est co-
animé par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et Alterre Bourgogne, et financé par 
l’Etat, le Conseil régional de Bourgogne et l’Union Européenne. 
 

 
 
 


