
Compétences visées
• Acquérir les notions de base de la 
biologie des insectes (morphologie, 
développement, reproduction) et les 
connaissances nécessaires pour utiliser 
la thématique « insectes » dans les 
animations nature

• Vivre et analyser différentes approches 
pédagogiques sur la thématique

• Classification et systématique des 
insectes

• Utilisation de matériel et d’outils pour 
la capture, l’observation et l’animation 
sur les insectes

• Outils, méthodes et techniques 
pédagogiques utilisés en animation

• Utilisation d’un outil de sciences 
participatives comme support

• Ateliers de conception d’animations 
sur les insectes

Lorsque l’on sait que trois quarts 
des espèces animales vivantes 
connues sont des insectes, il 
est important de démystifier ce 
monde méconnu, fascinant et 
pourtant juste sous notre nez ! 

Cette formation a pour 
objectifs de présenter le 
monde des insectes et de 
fournir les connaissances 
nécessaires aux acteurs de 
l’éducation à l’environnement 
pour qu’ils puissent proposer 
des actions de sensibilisation 
à destination de différents 
publics (enfants, adolescents, 
adultes). Différentes techniques 
d’animation seront présentées, 
ainsi qu’un ensemble d’outils 
pédagogiques riches et variés.

Insectes et pédagogie
Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

22 > 26 juin
(5 jours)
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Animation autour des « Petites bêtes de la mare » © CPIE BrEnnE-BErry

Intervenant : Mathieu de Flores, 
entomologiste et chargé de 

l’animation du SPIPOLL (OPIE)



Insectes et pédagogie
22 > 26 juin 2020

1er jour
• Accueil des participants et 
présentation du cadre du stage
• Présentations croisées et attentes 
des participants
• Jeux et représentations initiales
• Sortie sur le terrain : animation 
« Découverte des insectes » (Parc du 
Château d’Azay-le-Ferron)
• Chasse et jeux par équipes 
« Chercher la petite bête qui ? »
• Morphologie, classification, 
reproduction des insectes

2ème jour
• Travaux pratiques : « Ordres 
d’insectes »
• Sortie de terrain : « Rôle des 
insectes » (Rosnay)

3ème jour
• Atelier d’échange de pratiques, 
temps de projet (1)
• Sortie de terrain sur la thématique 
des papillons
• Chasse nocturne dans le Parc du 
Château d’Azay-le-Ferron

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 252 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

4ème jour
• Temps de projet (2)
• Visite du jardin pédagogique 
du CPIE Brenne-Berry
• Chantier-Animation 
« Fabrication de nichoirs à 
insectes »
• Sortie de terrain « À la 
découverte des libellules » 
(Etang de Bellebouche)

5ème jour
• Temps de projet (finalisation)
• Jeux (terrain + salle)
• Ressourcement poétique
• Bilan de la formation


