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POUR SE CONNECTER À LA NATURE
AUTREMENT : L’APPROCHE TRIBALE ET SYMBOLIQUE
Du 05 au 09/12/2022 (Date limite d’inscription : 14/11/2022)
BALAZUC— ARDÈCHE (07)

Pour se reconnecter à notre nature « sauvage »…
Les peuples racines vivent une relation à la nature bien différente de notre culture moderne. Ils réalisent
quotidiennement des rituels et des exercices de connexion à la nature pour ainsi développer un profond respect des
êtres vivants et de leur territoire.
Découvrons cet autre regard au-delà de notre vision matérialiste du monde, expérimentons leurs pratiques, écoutons
leurs histoires et notre rapport au monde sans trouvera peut être transformé !

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectif principal :

• Vivre des activités symboliques de reconnexion à la nature.

Objectifs intermédiaires :
• Acquérir des notions de bases sur les peuples racines (cosmologie, rituels…).
• Comprendre la démarche pédagogique (étapes, posture…).
• Découvrir la roue de médecine amérindienne (symbole systémique).
• Transformer son lien personnel à la nature par l’expérimentation directe.
• S’approprier la démarche pour faire évoluer sa propre pratique professionnelle.
• Découvrir des ressources : bibliographie, filmographie, rencontres, évènements, forums.

COMPÉTENCES VISÉES
• Connaître les fondamentaux théoriques de l’approche tribale et symbolique.
• Maîtriser les bases de l’approche symbolique et tribale.
• Être capable d’intégrer une animation tribale et symbolique dans un contexte professionnel.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée par l’éducation à la nature : éducateur·trices et
animateur·trices nature, enseignant·es, formateur·trices.

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
• Hervé BRUGNOT, formateur et praticien en écopsychologie et en ethno-pédagogie, Anima
Natura.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET PRATIQUES
Horaires :

9h à 17h30 (avec une pause pour le déjeuner de 12h30 à 14h).

Adresse du lieu de la formation :
Association Le Mat, Hameau du Viel Audon, 07120 Balazuc.

Nombre minimum et maximum de stagiaires pour le bon déroulement de la formation :
De 10 minimum à 16 maximum.

Méthodes pédagogiques :
La formation alternera avec des temps de mises en pratique et des temps théoriques. Une place importante sera
laissée aux échanges entre les participant.es, notamment avec l’alternance de temps en grand groupe et des temps
en petits groupes.
Les formateur·trices utiliseront le plus possible des méthodes d’animation participative pour le bon déroulement de
la journée de formation.

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), un
ouvrage « coup de cœur » lié à la thématique de la formation et des vêtements chauds et adaptés pour les temps
sur le terrain.

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’hébergement sur place.

Tarifs et inscription :

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

Pour les personnes salarié·es, 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.

Inscription :
Date limite d’inscription : 14/11/2022
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Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire

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

mailto:info@graine-ara.org
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PROGRAMME
Durée : 35 heures / 5 jours.

Jour 1 : Lundi 5 décembre 2022
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

09h00-12h30 - Présentation de la formation et des objectifs
- Brise-glace pour découvrir les participant·es à la formation et recueillir leurs attentes
- Découverte du thème
- Bibliographie et autres ressources

12h30-14h Repas.
14h-17h30 - Faire territoire : vivre un rituel d’ancrage au lieu

- Bilan individuel de la journée avec le carnet de bord et collectif

Jour 2 : Mardi 6 décembre 2022
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

09h00-12h30 - Brise-glace pour démarrer la journée et se retrouver
- Faire tribu : vivre un rituel de connexion au groupe
- Découvrir « la pensée » des peuples racines (Navajo, Koji, Massaï, Mongole…)

12h30-14h Repas.
14h-17h30 - Faire identité : vivre un rituel de connexion à soi

- Découvrir et s’approprier la roue de médecine
- Bilan individuel de la journée avec le carnet de bord et collectif

Jour 3 : Mercredi 7 décembre 2022
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

09h00-12h30 - Brise-glace pour démarrer la journée et se retrouver
- Identifier les différentes composantes de l’approche symbolique

12h30-14h Repas.
14h-17h30 - Créer une animation symbolique pour le groupe (en binômes)

- Bilan individuel de la journée avec le carnet de bord et collectif

Jour 4 : Jeudi 8 décembre 2022
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

09h00-12h30 - Brise-glace pour démarrer la journée et se retrouver
- Expérimenter des activités pour le groupe (1)

12h30-14h Repas.
14h-17h30 - Expérimenter des activités pour le groupe (2)

- Bilan individuel de la journée avec le carnet de bord et collectif
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Jour 5 : Vendredi 9 décembre 2022
De 9h à 12h30 et de 14h à 16h

09h00-12h30 - Brise-glace pour démarrer la journée et se retrouver
- Cercle de parole
- Formalisation de la démarche pédagogique

12h30-14h Repas.
14h-16h00 - Appropriation professionnelle

- Synthèse de la formation
- Bilan individuel de la formation avec le carnet de bord et collectif
- Perspectives sur les besoins futurs des participant·es

Avec le soutien de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
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