Programme de la formation: "Mission Nature, faire découvrir pour mieux protéger"
2019-2020
Dates
14-15 septembre
2019

Association intervenantes

Thèmes

Sous-Thèmes

GRAINE Lorraine

Introduction à la formation
et clés pour devenir un bon
guide

19 octobre 2019

Les pieds sur terre

Outils pédagogiques

16 novembre 2019

CPIE de Meuse

Géologie et Paysages

18 janvier 2020

CEN Lorraine

L'Homme et la nature

Pédagogie de projet permettant de
s’approprier une technique d’animation en
découverte progressive
Théorie et présentation de support et de
bibliographie
Paysage des Côtes de Meuse et de Lorraine /
Outils et activités permettant d’aborder les
notions autour du paysage
Protections réglementaires des espaces
naturels et des espèces / Politiques publiques
de préservation de la biodiversité / Action du
CEN Lorraine

8-9 février 2020
28-29 mars 2020
4-5 avril 2020
25-26 avril 2020

2-3 mai 2020

13-14 juin 2020

Samedi Dimanche
Samedi
Samedi

Samedi

CPN Coquelicots

Milieu urbain

Vivre 4 différentes techniques d’animation
permettant une participation active
des participants

L'atelier vert

A l'école buissonière:
bricolages nature et
pédagogie du dehors

Apprendre la pédagogie du dehors, lien
Homme/Nature et éveil, Ethique et
déontologie des prélèvements

Samedi

Ornithologie

Théorie sur les oiseaux /Observation sur le
terrain / Découverte d’espèces /Utilisation de
matériel d’observation en animation

Samedi Dimanche

CSFL et TORCOL

Les pieds sur terre

Hydrobiologie/ Découverte des milieux
Milieux aquatiques

Meuse Nature Environnement

Les espèces en milieux humides

Meuse Nature Environnement

Flore prairiale et de recolonisation forestière
des pelouses /Écologie / Gestion et flore d’un
étang domanial en forêt de la Reine

Botanique
Les pieds sur terre

Présentation générale / Morphologie d'une
plante/ appareil reproducteur

Les pieds sur terre

Présentation de l'entomologie / Morphologie /
grands groupes / classification

Entomologie
Apicool

Début juillet

Jours

CPEPESC

24-25 octobre
2020

Meuse Nature Environnement

Samedi Dimanche

Samedi Dimanche

Samedi Dimanche

Abeilles et pollinisation

Association d'éducation à
l'environnement et de protection
de la nature de Lorraine

19-20 septembre
2020

Samedi Dimanche

Mise en situation

Mammifères
GEML

Arbres et forêt
TORCOL

14-15 novembre
2020

MIRABEL-LNE

Ecosysthème rivière

5-6 décembre 2020

Graine d'Ortie

Zéro déchets

Écologie des chauves-souris/ Protection /
Préservation / Actions conduites en leur faveur
/
Espèces et/ou groupe d’espèces de
mammifère de notre région
Identification des essences forestières /
Écologie forestière
Découverte des haies et initiation à la
plantation
Cours d’eau : présentation
hydromorphologique et succession des
peuplements. Qu’est-ce qu’un cours d’eau ?
Approche juridique
Historique/ Présentation des mouvements
zéro déchets / Changer ses habitutes/
Démarches /etc.

Samedi Dimanche

Samedi Dimanche

Samedi Dimanche
Samedi Dimanche

