LES APPRENTISSAGES ET LE PROCESSUS D’APPRENTISSAGE :
Lors de l’élaboration des séquences d’animation, je m’efforce de mettre en place diverses approches
(sensorielle, ludique, cognitive, coopérative...). Ainsi, je propose différents modes d’apprentissage
pour que chaque enfant/adultes puisse comprendre et intégrer de nouvelles notions à sa façon mais
aussi à son rythme. Sans oublier que l’enthousiasme rend l’apprentissage plus efficace !
En tant qu’éducatrice nature, mon objectif premier est d’éveiller en eux une curiosité et une sensibilité
à la nature avant l’acquisition de connaissances naturalistes. Une personne sensibilisée pourra par la
suite apprendre, comprendre et agir en citoyen responsable.
Thème possible: la forêt; le paysage (Trame Verte et Bleu); la ripisylve; la haie; les arbres
remarquables; les hérissons; les oiseaux communs; les déchets; les insectes et leurs habitats; le
verger...
Après avoir défini ensemble les besoins et les objectifs, je conçois et réalise les séquences
d’animation en tenant compte de votre projet éducatif. Que le projet soit ponctuel ou sur du
long terme, je fais en sorte qu’il y ait une progression pédagogique.
Thème de l’animation:
Durée du module d’animation:
Public/âge:
Lieu(x):
Nombre de participants:
Date de la première animation:
Matériel spécifique à acheter si besoin (quoi et quelle quantité?)1:
Tarifs collectivités pour 2h d’animation ou ½ journée:
90€ jusqu’à 10 personnes.
120€ à partir de 11 personnes.
Frais kilométriques si > 30 km (aller/retour) au départ d’Iffendic (35) ou de Larmor-plage (56): 0,4 € / km

Tarifs collectivités pour 4h d’animation ou 1 journée:
150€ jusqu’à 10 personnes.
180€ à partir de 11 personnes.
Frais kilométriques si > 30 km (aller/retour) au départ d’Iffendic (35) ou de Larmor-plage (56): 0,4 € / km

Tarifs individuels famille ou anniversaire (Durée des animations entre 1h30 et 2h):
Adultes: Entre 8€ et 14€ selon l’activité
Enfants (-18 ans): Entre 5€ et 11€ selon l’activité
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Les tarifs collectivités comprennent uniquement l’élaboration des séquences d’animation. Hors coûts
supplémentaires éventuels liés à l’achat de matériels spécifiques (ex: bâche pour la création d’une mare, arbres
fruitiers,...). N’hésitez pas à me demander un second devis selon votre projet éducatif.

