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Animation nature avec
des tout petits

* Faire une animation nature avec les tout petits, est-ce vraiment possible ?
Oui, trois fois oui ! jeux, contes, découverte sensorielle et émotionelle de la nature,
mais aussi activités d’observations et d’apprentissage naturalistes adaptées ... Ou
commentpermettre aux p’tits bouts de se faire plaisir en découvrant la nature sur le
terrain

Objectifs :
■ Concevoir des activités nature dans le cadre de la famille,
d’un club, d’une école maternelle, d’un centre de loisirs pour
les moins de 6 ans
■ Acquérir des savoirs et savoir faire en matière d’animation nature avec de très jeunes enfants
■ Construire son projet d’animation pour des tout petits

Photographie nature

* Paysagère, de nature, à l’affût, macro...la photographie est de plus en plus utilisée
comme un outil de découverte de la nature.
Voici une formation pour tous les curieux de nature visant à leur permettre de mieux
maitriîser cet outil ou cet art et à en exploiter toutes les subtilités, tant du point de vue
naturaliste qu’éducatif.

Objectifs :
■ Connaître et choisir les techniques et matériels spécifiques les mieux
adaptés
■ Apprendre à utiliser les matériels et méthodes adéquats en fonction
des objectifs (faire un affût, macrophoto, paysage...)
■ Savoir utiliser les outils numériques pour traiter une photo en vue
de l’adapter au mieux à son objet
■ Utiliser les techniques photos dans une approche pédagogique de
la nature

Contenus :

Contenus :
■ Caractéristiques de l’animation avec un jeune public.
■ Les approches de l’animation nature adaptée aux tout-petits :
naturaliste, scientifique, sensorielle, artistique,ludique.
■ Apports pédagogiques et techniques d’animation.
■ Développement de l’enfant.

Formateurs:

■ Amélie Sander - CPN L’Héron dans l’Eau
- Administratrice FCPN
■ Anne Betting - CPN Les Têtard
de Villeneuve D’Ascq (59)
■ Intervention de Sarah Wauquier
auteur de «Les enfants des bois»

?
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4Jours

Du samedi 25 août -14 h au mercredi 29 août -14 h
Au CIN d’Auberive à Courcelles sur Aujon (52)

■ Prise en main de l’appareil, étude détaillée des fonctions essentiel-

les, les réglages des ISO, balance des blancs, couple vitesse/lumière,
profondeur de champs,…
■ Etude des principes de composition de l’image, règles des tiers, cadrage…
■ Prises de vues sur différents sujets telle que les paysages, fleurs sauvages, animalière,
oiseaux…
■ Transfert, sauvegarde, retouche et utilisation des images numériques.
Les phases en salle sur l’ordinateur succèdent quotidiennement aux phases de prise de vue
sur le terrain, elles permettent d’aborder les aspects informatiques et une critique des images
réalisées.

Formateurs :
■ Alain Baltazard- Photographe professionnel
animalier (51)
■ Pascal Bourguignon - photographe professionnel
nature et environnement (51)
■ Gérard Schmitt - naturaliste et photographe
professionnel animalier (05)
■ Djamil Saad - FCPN

Bulletin d’inscription
Renvoyer un bulletin par participant à la Fédération des clubs CPN - Maison des CPN -08 240 Boult-aux-Bois

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription
le plus rapidement possible

Merci d’écrire en lettres majuscules : c’est plus facile pour lire !

Club CPN (LPO, association...) ____________________________________________________
Nom : 					

Prénom : 					

Date de naissance : 									
Adresse complète :									
											

Téléphone : 				

Je suis :

			
Je m’inscris à la formation :
1 - Faire une Animation
nature avec les tout petits

Cahier Spécial
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Août

2012

Mail : 				
particulier
ou en formation
professionnelle

4 jours

440 €

CPN

120 €

membre
mineur d’un
club CPN

60 €

membre
association
partenaire FCPN
/ abonné Gdt

200 €

2 - Photographie nature
TOTAL :
En envoyant ce bulletin rempli avec le règlement, je recevrai toutes
les informations nécessaires à ma participation ainsi qu’une confirmation de mon inscription.

Signature :
Fait le : 		

à:

Fédération des Clubs CPN

(Connaître et protéger la Nature)
■ L’inscription n’est ferme qu’à réception du règlement total et en fonction de la date limite d’inscription (15 jours avant le début
du stage ) et du nombre de places disponibles. Après ce délai, la place peut être attribuée à une autre personne.
■ Les participants doivent s’inscrire à la totalité de la formation.
■ L’annulation d’une inscription donne lieu à un remboursement si elle intervient au moins 10 jours avant le début de la formation. L’absence
d’un participant pendant tout ou partie de la formation ne peut donner lieu à un remboursement sauf pour raisons médicales.
■ Si la FCPN annule la formation, elle rembourse l’intégralité des sommes versées pour les inscriptions.

La Maison des CPN 08240 Boult aux Bois
Tél. 03 24 30 21 90
Mél. info@fcpn.org

