
 
VIVRE ET ANIMER DANS LA NATURE LE

TEMPS D'UN BIVOUAC
 

Programme du 01 au 02 juillet 2022



Le contact avec des éléments naturels est essentiel pour les
humains, et la société dans laquelle nous vivons a tendance
à nous en éloigner. La balade est un moment privilégié pour
cela, et le bivouac l'est encore plus : être en immersion en
pleine nature, observer la biodiversité, casser le rythme du
quotidien, ralentir, expérimenter d’autres modes de vie,
revenir à l'essentiel... Cette initiation vous permettra de
renforcer votre lien avec la nature, les autres et vous-même.

A travers cette formation sur 2 jours dans une nature
accueillante, le centre agroécologique Les Amanins vous
permettra, grâce des activités variées et des méthodes
actives, de devenir autonome sur le montage d'une
animation 100 % nature, pour des jeunes ou des adultes. 

Vous serez encadré par une formatrice expérimentée, qui
vous donnera les clés pour organiser des sorties dehors sur
un ou plusieurs jours en itinérance, avec toues les astuces
d'un bon bivouac !

 Sortir... c'est vital !
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Méthode pédagogique
Le cadre pédagogique est inspiré des méthodes actives
et participatives d’éducation à l’environnement et
combine plusieurs approches naturaliste, scientifique,
artistique, sensorielle. Ce stage est 100 % dehors (avec
adaptation en cas de mauvaise météo). 

Remise d’un carnet personnel d’apprentissage
comprenant des outils pédagogiques réutilisables avec
son public.

 

 

D'organiser un bivouac avec un groupe en sécurité ;    
D'animer des activités pédagogiques et ludiques de
découverte de la biodiversité ;
Prendre conscience des richesses éducatives du contact
avec la nature ;
Organiser et gérer collectivement un campement 
 (toilettes sèches, cuisine, hygiène, eau, feu, nuitée...) ;
De s’orienter dans la nature de jour comme de nuit ;
Connaître la réglementation et assurer la sécurité liée à
ce type de séjours.

Le lieu
Les Amanins est un centre agroécologique situé sur le
territoire de la Biovallée dans la Drôme. Quelle planète
laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-
nous à la planète ? Pour répondre à cette double question,
une équipe engagée accueille et transmet les fruits de ses
expérimentations autour de la transition, de la sobriété
heureuse et de la coopération. Lieu d'activités inspirant, le
centre les Amanins a pour vocation de co-construire un
avenir commun où l'humain et la nature cohabitent en
harmonie.

Intention 
Vous proposer un apprentissage expérientiel de la nature
pour que vous puissiez à votre tour proposer des immersions
en pleine nature aux groupes d’enfants ou d’adultes que
vous accompagnez.

Objectifs pédagogiques
A l'issu de ce deuxième module de formation, les stagiaires
seront en mesure : 

Pour qui ?
Animateurs nature et de loisirs, animateurs professionnels
(BAPAAT, BPJEPS, BTS GPN...), animateurs occasionnels
(BAFA, BAFD...), éducateurs, formateurs, parents
enseignants, explorateurs en herbe.

Prérequis
Avoir des bases en pédagogie et en animation avec des
groupes d’enfants et/ou d’adultes est un plus.

Durée
Du 1er au 2 juillet 2022 soit 14h de formation. 

PRÉSENTATION DE LA
FORMATION

LA FORMATRICE

anna roché
 
 

Anna Roché est depuis sa tendre enfance passionnée de nature
et comptabilise 15 ans d'expériences en éducation à
l'environnement. 

Son sac à dos de compétences est composé d'un BPJEPS
animation nature et randonnée avec option direction de séjours. A
cela s'ajoute un DEJEPS coordination de projets, animation de
réseau et option développement durable. 

Son expertise s'appuie sur de nombreuses années d'expériences
en tant qu'animatrice dans les écoles ou pour le grand public,
directrice de colos nature, formatrice BAFA, coordinatrice de
projets en éducation à l’environnement.

Elle occupe depuis 2017 le poste de coordinatrice du pôle
animation jeunesse aux Amanins. Elle recrute et forme les
animateurs saisonniers chaque année.

 
 



Axes de développement de l'écoprojet
suivis dans la formation

Favoriser un lien collectif grâce à la coopération. Apprécier sa
propre relation avec la nature ;
 Développer le sens de l’observation pour soi-même et le
groupe ;
Apprécier et compléter ses propres connaissances naturalistes
sur les milieux humides ;
Apprentissage des techniques pour mettre en place un bivouac
avec un groupe, confortable et en sécurité. 
Cuisiner sur le feu dans la nature. 
Jeux pour mieux apprivoiser la nuit, pour soi et avec son groupe. 

Accueil des participants et jeux d’intégration au groupe ;
Observation de la faune et flore de milieux humides :
prélèvement de microfaune, identification de plantes sauvages
et arbres le long du ruisseau. recherche individuelle et collective
puis étape de consolidation des savoirs. 
 Installation du bivouac :  Où et comment implanter son bivouac.
Préparer les différents espaces : veillée et dodo (bachologie &
installation des tentes),  cuisine, feu, toilettes ;
Cuisiner avec des plantes sauvages et repas gourmand ;
Observation & orientation avec les étoiles. Jeux dans la nuit.

Démontage du bivouac sans laisser de traces (technique du
«bivouac fantôme») ;
Connaître les règles et astuces du bivouac avec un groupe ;
Savoir lire une carte pour s’orienter dans la nature ;
Dessiner et lire le paysage pour mieux le comprendre ;
Appropriation de jeux et activités à proposer à un groupe
autour des plantes de la forêt. Mutualisation de connaissances
de chacun.

Balade matinale et affût sur les traces et indices de vie ;
Petit-déjeuner et rangement du bivouac ;
Analyse collective de l’organisation d’un bivouac avec un
groupe ;
Jeux pour s’orienter dans la nature et apprendre à lire les cartes
IGN (symboles, légende) ;
Lecture de paysage : en sous-groupes, identification des
éléments de géologie, flore, faune, eau et activités humaines. 
Restituer par le dessin le paysage calcaire des Amanins, qui va
du Vercors aux prairies et villages perchés de la Biovallée ;  
Observation d’un second milieu naturel : faune et flore de la
forêt et de la prairie ; 
Activités sur l'identification des plantes.
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PROGRAMME DE LA
FORMATION

Enjeux Sociétaux

Enjeux Interelationels

Enjeux Personnels

Supports techniques

- Remettre l’être humain en
connexion avec la nature.
- Mesurer la complexité et la
fragilité des milieux naturels.

- Cohésion et entraide au sein
d’un groupe.
- Mise en évidence de
l’intelligence collective et des
savoirs communs.

 - Visiter son propre lien avec la
nature.
- Gagner en confiance dans un 
 environnement inhabituel.

-     S’orienter et lire une carte.
- Installer, désinstaller un
bivouac.
- Apprendre des techniques
d’animation nature.



coût de la formation

Frais Pédagogiques 

                                                             Possibilité de tarif solidaire : nous consulter

COÛTS ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

 150 €

Les frais pédagogiques ne comprennent pas les frais d'hébergement et de repas. 

68 € (repas fournis sous forme de pique-niques, petit matériel et taxe de séjour incluse) 

Frais de séjour

Nos tarifs sont TTC. L’adhésion annuelle à l’association Les Amanins (20 €) sera facturée en sus.

Quelles affaires prévoir ?

Grand sac à dos de 50L minimum, trousse de secours individuelle, 2L d'eau, tente  si  possible,  sac  de 
 couchage chaud,  tapis  de  sol,  lampe  frontale, vêtements adaptés à la météo (chapeau, lunettes, veste de
pluie...) et chauds pour la nuit, chaussures de marche, nécessaire de toilette (produits  biodégradables),  boites  
à  pique-nique,  gobelet, couverts, stylo. Jumelles et appareil photo si vous en avez.

contacts
Inscriptions :  

Courriel : info@lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05  

 
Demandes pédagogiques - devis : 

 Courriel : formation@lesamanins.com

se rendre aux amanins
 

Pour venir aux Amanins ou en repartir, un service de transport à la demande est disponible depuis le gare de Crest : du Lundi
au Samedi, de 7h00 à 20h00 sur réservation au plus tard 24 h à l’avance au 0 810 26 26 07 

 
Et quelque soit votre moyen de transport, à la finalisation des inscriptions, nous mettons en relation tous les

participants pour co-voiturage éventuel

« Scop les Amanins », 1324 route de Crest, 26400 La Roche sur Grâne 
Numéro d’organisme de formation : 82.26.02173.26

Siret 503 684 433 00017 - Code APE 015 Z - TVA FR 195 036 844 33


