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APPRENDRE À CONCEVOIR ET CRÉER DES OUTILS
ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
DU 15 AU 17/03/2023 (Date limite d’inscription : 22/02/2023)

CHILHAC— (43)

Un outil pédagogique, oui…mais comment ? Sous quelle forme ? Pour quel public ? Comment le construire ? Doit-il
être ludique ? Doit-il être beau ? Combien ça coûte ? Peut-on le fabriquer soi-même ? Comment le rendre durable ?...
C’est à toutes ces questions que nous tenterons ensemble d’apporter des réponses.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectif principal :

• Démarrer la réflexion autour de la conception de l’utilité et des moyens à mettre en œuvre pour la création
d’outils et de support pédagogique.

Objectifs intermédiaires :
• Apprendre à conceptualiser un outil pédagogique ou un support pédagogique.
• Apprendre des techniques de fabrication.
• Démarrer la fabrication d’un prototype.

COMPÉTENCES VISÉES
• Être capable de sélectionner les notions à mettre en valeur sur une thématique donnée.
• Être capable de libérer sa créativité.
• Être capable de reconnaitre et de choisir entre les différentes approches et méthodes pédagogiques.
• Être capable de matérialiser une idée.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse à toutes personnes et professionnels de l’éducation, de l’animation, de la formation, de la
coordination…

Accessibilité :
La formation est accessible à toute personne en situation de handicap.
En cas d'adaptation nécessaire pour le bon déroulement de votre formation, n'hésitez pas à prendre contact avec
Noémie Huby, référente Handicap (voir le contact indiqué ci-après).
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LES FORMATEUR·ICES
•Axel VIENNOT, Animateur, Association Les pieds à terre.•Antoine BISSIER, Factotum, Association Les pieds à terre.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET PRATIQUES
Horaires :

9h à 17h (avec une pause pour le déjeuner de 12h30 à 13h30).

Adresse du lieu de la formation :
Association Les Pieds à Terre, Le Bourg, 43380 Chilhac.

Nombre minimum et maximum de stagiaires pour le bon déroulement de la formation :
De 8 minimum à 15 maximum.

Méthodes pédagogiques :
• Expérimentation.
• Socio-constructivisme.

Matériel :
Le matériel nécessaire à cette formation est mis à disposition par le GRAINE ARA : vidéoprojecteur, paper-board,
feutres, post-it, connexion internet (si besoin). Le stagiaire aura à apporter de quoi écrire (stylos, carnet).
Eventuellement un outil pédagogique que l’on souhaite montrer au reste du groupe.

Evaluation :
Des temps de bilans collectifs et individuels seront effectués pendant la formation afin de mesurer les écarts
potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que la compréhension et
l'appropriation des contenus par les stagiaires. Un carnet de bord d'évaluation sera distribué à chaque stagiaire au
démarrage de la formation.

Repas et hébergement
Possibilité d’arriver la veille de la formation (nuit en gîte à 20€).

Tarifs et inscription :

Tarifs pour la formation (coût pédagogique uniquement) :
• TARIF PROFESSIONNEL : 300€ par jour
• TARIF INDIVIDUEL : 100€ par jour

Pour les personnes salariées, ces coûts peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue. Les personnes demandeuses d’emploi peuvent également solliciter Pôle Emploi pour une prise en charge.
Les personnes ne pouvant pas bénéficier d’une prise en charge par leur employeur ou par Pôle Emploi sont invitées
à contacter le GRAINE ARA afin de que nous leur proposions un tarif adapté (demande d’un courrier motivant la
demande de tarif adapté qui sera présenté au CA du GRAINE ARA).

Inscription :
Date limite d’inscription : 22/02/2023
Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire
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CONTACTS
Contact « Référente pédagogique et handicap » :
Noémie Huby
noemie.huby@graine-ara.org
Tél. : 04 82 53 50 12

Contact « Inscription et suivi administratif » :
Chloé Bazus
chloe.bazus@graine-ara.org
Tél. : 09 72 30 04 90

PROGRAMME
Durée : 21 heures

Jour 1 : Mercredi 15 mars 2023
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

09h00-12h30 • Accueil des participants, présentation, programme des deux jours
• Définition + présentation d’outils pédagogique

12h30-13h30 Repas.
13h30-17h00 • Les méthodologies de conception• Approches et méthodes pédagogiques

• La thématique : Comment faire des recherches et quelles notions mettre en avant ?

Jour 2 : Jeudi 16 mars 2023
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

09h00-12h30 • Lancement de la journée et retour de la veille• Les matériaux, l’outillage nécessaire, les différentes formes d’outils pédagogiques
• Conceptualisation accompagnée + réalisation d’un prototype

12h30-13h30 Repas.
13h30-17h00 • - Conceptualisation accompagnée + réalisation d’un prototype

Jour 3 : Vendredi 17 mars 2023
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

09h00-12h30 • Lancement de la journée• Conceptualisation accompagnée + réalisation d’un prototype
• Présentation de son prototype

12h30-13h30 Repas.
13h30-17h00 • Présentation de son prototype

• Jeu de conclusion
• - Bilan de la formation et perspectives
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