
Pédagogie et animation  
sur le thème tourbière 

En pratique : 
 
 Formation gratuite sur 2 jours (9h-17h30) 
 Lieu : village de Prinsuéjols et tourbières des 

environs 
 Internat recommandé (nuit-hébergement et 

restauration sur place, à la charge de chaque 
participant) 

 A prévoir : équipement nécessaire pour travailler 
et vivre dehors. 
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie a 
pour objectifs de contribuer, par une démarche 
concertée, à la gestion durable des milieux naturels 
remarquables et sensibles et à la préservation de la 
biodiversité. 
A travers différents programmes - dont sa mission 
SAGNE 48 d’appui à la gestion durable des zones 
humides en Lozère - le CEN Occitanie anime un réseau 
de gestionnaires partenaires et les accompagne dans 
leurs démarches de préservation des milieux naturels. 
Il organise régulièrement des formations et journées 
d’échanges à l’attention de différents publics 
(professionnels, étudiants, grand public…) 
L’association bénéficie de l’agrément Etat-Région du 
03/11/2015 (article L414-11 du code de 
l’environnement). 
 
Emmanuel Redoutey 
Animateur nature depuis 1991 
Accompagnateur en montagne depuis 2009 
Formateur d’adultes depuis 1995 
Formateur de formateur depuis 2006 

… toujours pratiquant de ces 4 métiers... 
Référent pédagogique du Pôle-relais Tourbières 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette formation s’inscrit dans la continuité de la formation 
« Tourbières : mieux connaître, mieux sensibiliser » 
réalisée en 2019 en Lozère auprès d’un public 
d’accompagnateurs moyenne montagne et professionnels  
de l’animation nature dans le cadre de l’appel à projets 
Biodiversité des tourbières du Massif central. 

Préservation des tourbières  
et pédagogie nature 

Formation organisée dans le cadre de l’appel à projets « Biodiversité des tourbières 

 

7 et 8 octobre 2021 
Prinsuéjols-Malbouzon  

(Lozère) 

 

Renseignements et inscription :  
 

Inscription avant le 30 août 2021 

Formation limitée à 10 participants  
 

CEN Occitanie—antenne Lozère 
5, bis impasse Félix remise 

48000 MENDE 
Contact : Anne Rémond 

04 66 49 28 78 
anne.remond@cen-occitanie.org 



Préparer et animer un projet pédagogique lié aux tourbières 
Formation animée par Emmanuel Redoutey, animateur et formateur en pédagogie tourbière 

Comment travailler sur le thème des 
tourbières — et au contact d’une 
tourbière - en situation d’éducation à 
l’environnement (randonnée ou ani-
mation) ? La méthode pédagogique 

 
Une formation basée sur l’alternance entre :  
 ateliers pratiques  
 apports théoriques  
 projet d'apprentissage issu d’une situation pro-

fessionnelle réelle. 
 
Une diversité : 
 des modes de participation : seul, en binôme, 

sous-groupe, groupe entier 
 des techniques de formation : carnet de bord, 

lexique, documents écrits, bibliographie, speed
-dating, puzzle de mots… 

Quelles activités  
je peux envisager ?  

Les objectifs pédagogiques 
 
 manipuler et s’approprier des outils et sup-

ports pédagogiques « tourbière » 
 vivre, définir et utiliser diverses activités 

« tourbière » 
 préparer et rédiger une animation ou une 

randonnée animée « tourbière » 
 connaître et développer des ressources en 

animation « tourbière ». 

Les contenus d’apprentissage 

 Rappel sur les principaux éléments de pédagogie 

 Connaissance d’activités pédagogiques 
« tourbière » existantes   

 Forum des ouvrages et ressources  

 Conception et préparation d’une animation 
« tourbière ». 

Comment construire 
une progression péda-

gogique ? 

Comment intégrer et trans-
mettre les connaissances  

sur les tourbières ? 

Comment remplir ma 
besace ? Avec quels  
supports et outils ?  

2 jours de formation  
en  pédagogie active  


