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Journée d’échanges 

« Animations grand public : comment  
favoriser les liens entre adultes et enfants » 

 

Dans le cadre du référentiel régional de qualité de l’éducation à l’environnement grand public, le fait de 
« proposer un temps de découverte et d’expérimentation qui prenne en compte la relation adultes-enfants » 
fait partie des critères pris en compte lors d’un renouvellement. Nous constatons dans les fiches d’animations 
que cette intégration adultes-enfants n’est pas toujours évidente à mettre en place.  
Lors de cette journée d’échanges, chacun est invité à partager une expérience d’animation réunissant adultes 
et jeune public afin de favoriser les échanges de pratiques. Cette journée sera aussi l’occasion d’identifier 
collectivement les éléments clefs à avoir en tête pour construire une animation prenant en compte les enfants 
et les adultes. 
 

Publics de cette journée 

Cette journée est à destination des éducateurs à l’environnement. 
 

Date et lieu 
 

Le mardi 8 novembre 2022 à partir de 9h15 
Ecoparc, Domaine de Villemorant, 41210 Neung/Beuvron 
>> la liste des participants vous sera communiquée pour le co-voiturage 
 

Programme
 

 
9h15-9h30 : Accueil 
 
9h30-9h55 : Mise en route 
 
10h00-11h20 : Échanges d’expériences 
d’animations intégrant adultes et enfants 
 
11h20-11h35 : pause 
 
11h35-12h30 : Questions-réponses : comment 
réaliser une animation adaptée aux adultes et 
aux enfants ? 
 

12h30-13h30 : Auberge Espagnole sur place 
(chacun apporte de quoi partager)  
 
14h00-14h20 : Remobilisation 
 
14h20-15h20 : Construction d’animations 

 
15h20-15h35 : Pause 
 
15h35-16h45 : Les clés pour une animation 
intégrant adultes et enfants 
 
16h45-17h00 : Bilan et perspectives 

 

Pensez à :  
 

- Merci de vous inscrire via le lien ci-après : https://forms.gle/sS4ixGyQG53JTZpg6 
- Apporter un plat à partager pour le repas Auberge Espagnole (sur place micro-onde et couverts). 

 

Contact  
 

Mathilde DE CACQUERAY  mathilde.decacqueray@grainecentre.org  (02 54 94 62 80) 

https://forms.gle/sS4ixGyQG53JTZpg6
mailto:mathilde.decacqueray@grainecentre.org

