Mon sac à dos d'animateur
Organisation :
coordonner pour mieux
réaliser.

Culture du partenariat :
pour élaborer des projets
ensemble.
Expérience : salarié et
militant dans le milieu
associatif de la protection de
la nature depuis dix ans .

Outils pédagogiques :
la forêt, la rivière, la
migration, les
corridors écologiques,
l’effet de serre, les
sols…

Pour une découverte de la
nature et une sensibilisation
à l'environnement.

Diplômes : BTS
Animation Nature ,
BAFA, AFPS, formation
sécurité.

Petit matériel : opinel,
ficelle, appeaux, loupe,
guides nature classeur
de plumes, crânes,
boîte loupe…

Compétences naturalistes :
ornithologie, botanique,
entomologie, géologie,
minéralogie….
Sécurité : pharmacie,
eau, repérage,
autorisation, météo,
chasse….

Land Art : récolter des
éléments naturels pour
créer dans la nature.

Convictions : militer
revendiquer….
Ludique : des jeux
pour découvrir et
apprendre.

Zimeline

Émerveillement : ne
pas oublier de rêver, le
conte, l'imaginaire.

Jean-Marie BUZZARELLO
Maison de Quartier des Ores
26 rue Magnard
26100 ROMANS/ISERE
Tel : 04 75 71 31 74
Port : 06 64 59 04 97
Mail : zimeline.decnature@orange.fr

Des animations nature
dans le but de :

à propos de :

La faune sauvage : oiseaux,
invertébrés, mammifères,
amphibiens.....
Traces et indices, chants,
bio-indicateurs.....

Transmettre : la passion, le
respect envers la formidable
intelligence de la nature.

à destination de :
Milieux naturels : fleuve,
rivière,mare, forêt,
montagne, nature en ville,
milieux agricoles....

La flore : les
plantes invasives
les arbres, les fleurs.

Autres : les champignons,
les minéraux, bricolage
nature, musique verte, contes.

L'action au quotidien :
l'écocitoyenneté, les déchets, l'eau,
l'air, les énergies, l'empreinte
écologique, l'alimentation...

modalités :

Me contacter :
Fixe (ne pas hésiter à laisser un message)
04 75 71 31 74
Mobile (pour le terrain) : 06 64 59 04 97
Mail : zimeline.decnature@orange.fr

Sensibiliser : permettre une
relation affective avec la nature.
Prendre conscience de l'inter
relation qui nous lie à elle.

Éduquer : comprendre pour
mieux agir au quotidien et faire
évoluer son comportement.

Public : scolaires
de la maternelle au lycée.
Loisirs de 4 à 18 ans
Particuliers : balade nature
organisation d'événementiels ...

comment :
Approche : scientifique,
sensible, ludique, artistique...

Pédagogie : l'enfant est acteur
de ses découvertes

Tarifs : fonctionnement à la ½
journée ou à la journée.
Soit 180 € par ½ journée
et 350 € à la journée

Forme : projet comportant
plusieurs séances ou
animations
ponctuelles à la ½ journée
en intérieur ou sur le terrain.

