Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement
BRESSE DU JURA

FORMATION SUR 2 JOURS
Imaginaire et création de supports
pédagogiques, tout un programme !
Les 8 et 9 février

Session 2021

Artisans du changement environnemental

Imaginaire et création de supports pédagogiques,
tout un programme !
L'animateur a besoin d'outils adaptés pour capter son public et donner du sens à l'apprentissage.
L'imaginaire est une clé d'entrée en EEDD. Créer ses propres supports n'est pas toujours facile par
manque de temps ou de techniques. L'idée est de passer à l'acte !

Objectifs de la formation
Développer son envie de créer ses propres outils

Acquérir des techniques en arts plastiques

Identifier et s'approprier des outils et techniques
en lien avec l'imaginaire utiles selon les situations
et publics en EEDD

Concevoir, fabriquer et tester un outil
personnalisé dans le cadre de son projet
pédagogique

Lieu :
CPIE du Haut-Doubs
8 Rue Charles le Téméraire
25560 La Rivière-Drugeon

Lundi 8
& mardi 9 février 2021

Organisée par le CPIE Bresse du Jura en partenariat avec
le CPIE Haut-Doubs
Frais pédagogiques :
490 € les deux jours (2x7h),
Formation éligible aux fonds de formation
140 € à titre individuel
En option : 1/2 journée d’accompagnement individualisé
Hébergement et restauration libres :
Contacts des hébergeurs à disposition
Nombre de places : limité à 12 inscrits

PROGRAMME 8 FÉVRIER 2021

JOUR 1
Présentation du module et tour de table des attentes des participants, échanges
au regard des projets individuels
Présentation et utilisation de supports pédagogiques en EEDD variés
(marionnette, illustration, maquette, accessoire, kamishibai...)
Un outil pédagogique : ça sert à quoi ?
L’imaginaire : intérêts et utilisations
Présentation et ateliers de pratiques :
- les techniques en arts plastiques (collage, impression, illustration, modelage,
gravure, couture...)
- les médiums (aquarelle, peinture, Posca, fusain...)
- les matériaux de récupération (tissu, chambre à air, bâches...) et les outils de
travail adaptés

PROGRAMME 9 FÉVRIER 2021

JOUR 2
Penser la posture d’animateur, impliquant ces nouveaux outils
Analyser sa pratique et réfléchir sur son projet de création d’outils pédagogiques
Travail sur projets individuels
- conception,
- fabrication
- test d’un outil personnalisé (à minima réaliser une pré-maquette)
Débriefing et bilan

Méthodes pédagogiques
- Présentations concrètes, démonstrations, mises en
situation et ateliers pratiques
- Atelier de partage d'expériences
- Analyse de pratiques et travail sur un projet personnel

Intervenants
- Émilie Georger, chargée de projets au CPIE depuis une
quinzaine d’années et formatrice en EEDD et créatrice
d'outils et de supports pédagogiques.
Auto-entrepreneuse dans le domaine de l’illustration, de
la création textile et d’accessoires de mode en matériaux
de récupération.

Publics concernés
Professionnels de l'éducation (enseignants, animateurs,
éducateurs…), animateurs EEDD, bénévoles associatifs,
médiateurs scientifiques, chargés de mission…
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