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Construire une animation pédagogique sur sa ferme 
Le 26 février 2019 – Maure-de-Bretagne 

 
 

Contexte 
Accueil touristique, pédagogique, accueil de public fragilisé, accueil d’enfants en vacances dans le cadre de 
mini-séjour… Accueil Paysan accompagne les personnes qui vivent en milieu rural, agricultrices ou non, et 
qui souhaitent mettre en place une ou des activités d'accueil.  
L’accueil pédagogique d’enfants ou d’adultes sur son lieu nécessite de régulièrement renouveler ses 
animations, les questionner, les confronter à des regards extérieurs, notamment de pairs. 
Cette journée de formation - analyse de pratique propose aux stagiaires de tester et expérimenter des 
animations pour pouvoir les réinvestir dans leur accueil. 
 

Objectif général de l'action de formation : 
 

> Partager et échanger entre pairs, sur ses outils d’animation et ses propres pratiques 
pédagogiques 

> Enrichir sa pratique pédagogique en vivant ou testant de nouvelles animations 

 
Date : Le 26 février 2019 
Lieu : à Maure-de-Bretagne (35) 
Intervenant.e.s :  
Une animatrice Accueil Paysan et des adhérent.es assurent la co-animation de la formation 
 
Public : personnes en activité ou en projet d’accueil pédagogique 
 

Objectifs pédagogiques  
> Enrichir sa pratique pédagogique 

par l’échange de pratique 
> Construire et tester de nouvelles 

animations pédagogiques 
 

Contenus 
- Présentation des stagiaires et leur accueil, leurs 

attentes pour la journée 
- Présentation de la stagiaire accueillant la formation et 

de son activité : visite et témoignage 
- Construire une animation : faire de la peinture végétale 
- Par petit groupe : expérimentation et test de 

l’animation 
- Création d’une fiche « animation » reprenant : objectifs 

pédagogiques, déroulé, matériel, points de vigilance, 
public visé, durée 

 

Méthodes pédagogiques et moyens 
matériels 
- Echanges entre pairs 
- Visite et témoignage 
- Pratique d’animation in situ 
- Travail en petits groupes 
- Apports théoriques 

 



ACCUEIL PAYSAN 35 
17 rue du Bas Village - CS 37725 - 35577 CESSON-SEVIGNE Tél : 02 99 77 09 54 

N° de déclaration d’activité : 53 35 08 645 35 - N° Siret 382 730 646 00041 

Modalités pratiques 
Horaires : 9h30 – 17h 
Vous êtes invités à arriver quelques minutes avant l’heure de démarrage pour le café d’accueil 
Les repas sont pris sur place. Pensez à amener un plat à partager, assiettes et couverts. 
Les stagiaires reçoivent une invitation reprécisant toutes les modalités pratiques environ une semaine 
avant le début de la formation. 
 

Tarifs 
Frais pédagogiques : 140 euros. Pris en charge par les fonds de formation. Nous contacter.  
Frais d’inscription : Adhérents Accueil Paysan : gratuit - Non adhérents : 20 €  
 
Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre financier de la 
formation. C’est pourquoi nous vous demandons pour valider votre inscription un chèque de 50 euros qui 
vous sera rendu le jour de la formation. 
Conditions générales de vente disponibles sur www.accueil-paysan-en-bretagne.fr (Rubrique « Se former ») 
 
Contact : Céline Warnery - formation@accueil-paysan-en-bretagne.fr - 02 99 77 09 53 

http://www.accueil-paysan-en-bretagne.fr/
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