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Formation en ligne PASSEUR DE NATURE 

Contenu du programme 
 

MODULE Préparatoire : Je réveille le Passeur de nature qui sommeille en 

moi – 19 vidéos (de 8 minutes chacune environ), 1 notebook, 4 supports de 

jeu et 2 documents de travail à télécharger – accessible dès inscription 

• Découvrir l'approche Eveil et Nature : une méthode pour éveiller les enfants à la 
nature, basée sur la bienveillance, l'enthousiasme, l'action et la simplicité 

• Réfléchir aux questions de sécurité dans la nature: mesurer les risques pour cultiver une 
confiance raisonnée 

• Faire ses premiers pas grâce au PROJET n°1: proposer un jeu d'exploration naturaliste 

• Apprendre à s'adapter, selon l'âge de vos enfants, leur nombre, ainsi qu'à votre 
contexte 

Chaque projet comporte 4 parties (Présentation des activités, Connaissances naturalistes, Conseils 
pédagogiques, Pistes pour aller plus loin), une douzaine de vidéos en moyenne, 1 livret détaillé et 
illustré pour chaque activité et notion, des quiz et 1 ou plusieurs supports d’activités à télécharger. 

PRINTEMPS :  

• PROJET n° 2 :  Potager bio de poche et bombes à graines 
à partir du 3 avril 2017 

• PROJET n° 3 : Jouets buissonniers et musique verte 
à partir du 17 avril 2017 

• PROJET n° 4 : Recettes pour déguster et se soigner avec les plantes 
à partir du 8 mai 2017 

• PROJET n° 5 :  Les secrets des papillons à partir du 29 mai 2017 
• PROJET n° 6 : Observation des petites bêtes de la rivière et analyse de la 

qualité de l'eau 
à partir du 19 juin2017 

 

ETE : 

• PROJET n° 7 :  Fabrication d'encres végétales et techniques simples 
d'utilisation 
à partir du 10 juillet 2017 

• PROJET n° 8 : A la rencontre de la nature la nuit - du frisson à l'émerveillement 
à partir du 31 juillet 2017 

• PROJET n° 9 : Cabanes et nœuds scouts 
à partir du 21 août 2017 
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• PROJET n° 10 : Herbier de l'été indien 
à partir du 11 septembre 2017 

AUTOMNE : 

• PROJET n°11 : Réaliser des suspensions arboricoles 
à partir du 2 octobre 2017 

• PROJET n°12 : Fabriquer un souterrarium pour observer l'invisible 
à partir du 23 octobre 2017 

• PROJET n°13 : Observer les traces et indices de présence animale 
à partir du 13 novembre 2017 

• PROJET n°14 : Jeux de piste pour s'initier à l'orientation 
à partir du 4 décembre 2017 

HIVER:  

• PROJET n°15 : Balade contée à la rencontre des arbres et du petit peuple 
à partir du 26 décembre 2017 

• PROJET n°16 : Installation d'un poste d'observation des oiseaux à domicile 
à partir du 15 janvier 2018 

• PROJET n°17 : sculptures enfantines à l'opinel et moulages de glace 
à partir du 5 février 2018 

• PROJET n° 18 : Journal de la nature, Poutre du printemps et sciences 
participatives 
à partir du 26 février 2018 

• PROJET n° 19 :  Chants d'oiseaux, écoute active et jeux d'écriture 
à partir du 19 mars 2018 

• PROJET n° 20 : Se relier à la toile des Passeurs de nature... + un ptit jeu qui 
grimpe aux arbres ! 
à partir du 2 avril 2018 

• Et pour terminer... LA PAROLE AUX ENFANTS  
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