1. FICHE PRATIQUE
Date / Horaires :
13 et 14 décembre 2021
De 9h à 17h – repas pris ensemble sur place
Lieu :

Angers 49000 (lieu précisé à l’inscription)

Lien d’inscription : en ligne ici
Logistique :
Hébergement et repas : proposition d'un hébergement sur place avec restauration pour le groupe, organisé par
le GRAINE Pays de la Loire. Détails lors de l’inscription (en ligne).
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter afin que l’on puisse étudier ensemble les
modalités d’accueil et les adaptations éventuelles de la formation (odile.smidt@graine-pdl.org).
Intervenant:
Biessy Jean-Paul (Association Bise du Connest, Isère) Formateur depuis 1996. Il a participé à l’ingénierie de l’outil
pédagogique Mar’Eau.
Formation organisée conjointement
• GRAINE Pays de la Loire (contact@graine-pdl.org)
• FRENE (Marine FERRAGUT marine.ferragut@ecole-et-nature.org 06 41 98 97 95)

Présentation de la formation :
Le maraudage pédagogique est une technique d’animation où l’animateur et le public n’ont pas rendez-vous. En
allant sur les zones à enjeu écologique majeur très fréquentées, l’animateur se poste ou circule sur le site et
interpelle ou est interpellé par le public de passage. C’est une technique innovante qui permet de sensibiliser un
public dit « non captif », c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas venues pour participer à une animation nature.
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Afin de répondre aux préoccupations actuelles et de sensibiliser le grand public aux questions de l’eau, le FRENE a
créé avec plusieurs de ses membres un concept pédagogique de maraudage : le « Mar’eau ».
« Mar’eau » est un outil qui contient une panoplie de supports d’animation qui abordent de multiples thématiques
liées à l’eau : faune, flore, consommation, pollution, risques majeurs, protection, sciences de l’eau… mais aussi des
techniques de maraudage qui permettent à l’animateur·trice de transmettre facilement son ou ses messages.

•
•
•
•

Formation à la technique du maraudage pédagogique.
Découverte de l’outil « Mar’eau » et manipulation d’outils de maraudage.
Conception et rédaction d’une séance de maraudage in situ et mise en pratique.
Analyse de situations éducatives vécues.

Objectifs de la formation :
•
•
•
•

S’approprier la technique de maraudage pédagogique et ses différentes phases.
Savoir adapter ses pratiques personnelles à une nouvelle technique d’animation.
Savoir articuler les enjeux de l’eau et d’un site avec des supports d’animation.
Utiliser et expérimenter les supports de l’outil « Mar’eau » pour la mise en place de situation de
maraudage.

Méthode pédagogique :
La méthode utilisée est la pédagogie active, alternant des temps théoriques en plénière, des travaux en sousgroupes et des travaux individuels.
Elle met le participant directement en situation d’animation (mise en situation concrète sur le terrain) tout en
l’accompagnant sur la création de ses séances en s’appuyant sur sa pratique.
La formation s’appuiera sur les supports techniques et méthodologiques de l’outil pédagogique de maraudage : le
« Mar’eau ». Chaque participant·e repartira avec le siège de pêcheurs aux couleurs du Mar’eau, une partie des
supports de l’outil en format numérique, le classeur de l'animateur·trice et le guide de fabrication de sa propre
malle.

Public cible :
Animateurs·trices nature, de tout organisme d’éducation à l’environnement ou de gestion d’espaces naturels,
amené·es à marauder sur site.
Pas de pré-requis.
Tarif :
✔

350€/jour/personne

✔

Possibilité de prise en charge par l’OPCO ou l’employeur. Possibilité d'action collective par le GRAINE Pays
de la Loire si adhérent Uniformation Pays de la Loire.

✔

Frais d’hébergement, de transport et de repas à la charge des participants (voir avec l’OPCO pour le
remboursement).

ÉVALUATION
Une fiche d'évaluation des objectifs de la formation et un bilan de la satisfaction sera à remplir sur place en fin de
deuxième journée. Un bilan oral avec l’ensemble des participants est également prévu.

GRAINE Pays de la Loire – association loi 1901 – créée le 13 mai 1992
23 rue des Renards- 44300 NANTES
Tél: 02 40 94 83 51 - Courriel : contact@graine-pdl.org - Site : www.graine-pdl.org

2. PROGRAMME PREVISIONNEL

Date de création et actualisation de cette fiche : Octobre 2021
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