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La formatrice : Amélie VERAN
Educatrice à l’environnement depuis une dizaine d’années,
j’utilise les jeux coopératifs dans toutes mes propositions
pédagogiques.
La coopération et les jeux coopératifs font partie de mon
quotidien : mes jeux de société sont coopératifs ; mon
entreprise est dans une Coopérative d’Activités et d’Emploi et il y a au moins un
jeu coopératif dans chacune de mes animations!
Ce catalogue se veut à l’image de ce qu’est Caracol et Co : une démarche
conjointe et la mise en avant de projets partagés.
C’est la pratique de ces jeux qui m’a amenée à réfléchir et à formaliser l’approche
relationnelle en éducation à l’environnement et les Activités Librement Encadrées.
Particulièrement sensible à l’écoute de chacun.e et en recherche constante
d’évolutions pédagogiques, je suis une passionnée de pédagogie.
La transmission fait écho à cette passion, toujours dans une volonté de coconstruction et d’évolution de mes pratiques. C’est un aboutissement de vous
présenter aujourd’hui ce catalogue de formation et de partager ces pratiques
avec un nombre croissant de personnes de tous milieux.
Bonne lecture et à très vite!
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Les formations
«Jeux Coopératifs»

Caracol et Co propose de se former aux jeux coopératifs :
- En deux modules d’une journée : C’est la formation «Animer des Jeux Coopératifs» ;
- Via une formation de deux jours suivie d’une journée complémentaire quelques mois
plus tard. Cette formation s’intitule «Animer et concevoir des ateliers de Jeux Coopératifs»

Dans les deux cas, un lien vers la
relation avec notre environnement
est proposé.
Voir aussi : Formation «L’approche Relationnelle
en Education à l’Environnement»
4

Animer des jeux coopératifs
Module 1
Durée

Profils des stagiaires

Objectifs

1 module de 7h, soit 1 jour

- Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs
- Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs
- Toute personne intéressée

-

Vivre la coopération
Apprendre des activités de groupe coopératives
S’approprier des règles de jeux
Pratiquer l’animation de jeux coopératifs
Travailler sa posture d’animation
Partager sur l’intérêt éducatif des jeux coopératifs
S’initier aux jeux de parachute
Apprendre à concevoir un atelier « Jeux coopératifs »

Pré-requis

- Avoir envie de découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faireensemble.
- Disposer de bases d’animation

Les + de la formation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
60 €
75 €
280 €
900 €

Dont arrhes
30%
18 €
22,50 €
24 €
270 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Animer des jeux coopératifs
Module 1
-

Eléments de définition : Qu’est-ce que coopérer ?

-

Présentation et expérimentation d’une animation « Jeux Coopératifs »

Programme détaillé

Temps d’échange sur la posture de l’animateur : l’éducateur garant et
responsable du climat du groupe.
-

Définition commune de méthodes et postures d’animation

-

Les outils de conception d’une activité « Jeux Coopératifs »

-

Initiation aux jeux de parachute coopératif

-

Définition commune de méthodes et postures d’animation

Temps d’échange sur les pratiques coopératives : quels sont les freins et
les leviers de ces jeux ? Comment se les réapproprier dans sa propre structure ?

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

Animer des jeux coopératifs
Module 2
Durée

1 module de 7h, soit 1 jour

Profils des stagiaires

- Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs
- Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs
- Toute personne intéressée

Objectifs

Vivre la coopération
Apprendre des activités de groupe coopératives
S’approprier des règles de jeux
Pratiquer l’animation de jeux coopératifs
Travailler sa posture d’animation
Partager sur l’intérêt éducatif des jeux coopératifs
Animer un atelier «Jeux Coopératifs» : théorie de l’écoute et de la communication,
l’approche relationnelle en éducation à l’environnement.
Echanger sur son expérience d’animation de jeux coopératifs et/ou sur les freins à
l’animation

Pré-requis

Avoir participé à la formation «Animer des Jeux Coopératifs, Module 1»
Venir avec un jeu à proposer au groupe (dans le cadre défini par la formatrice
environ un mois avant la formation)

Les + de la formation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
60 €
75 €
280 €
900 €

Dont arrhes
30%
18 €
22,50 €
84 €
270 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Animer des jeux coopératifs
Module 2
- Temps d’échange : Retours d’expériences d’animations

Programme détaillé

- Vivre la coopération : Expérimentation d’un atelier «jeux coopératifs» construit par
les stagiaires (coordonné par la formatrice)
- Temps d’échange : Retours sur la posture des stagiaires-animateurs. Mise en
commun de savoirs-faire pour approfondir sa pratique d’animation.
- Théorie : L’écoute active, la communication non-violente, l’approche relationnelle
en éducation à l’environnement.

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

Animer et concevoir des ateliers
«Jeux Coopératifs»
Durée

Profils des stagiaires

Objectifs

3 journées de 7h, soit 21h
2 jours d’affilée puis 1 jour

- Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs
- Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs
- Toute personne intéressée

-

Vivre la coopération
Apprendre des activités de groupe coopératives
S’approprier des règles de jeux
Pratiquer l’animation de jeux coopératifs
Travailler et prendre du recul sur sa posture d’animation
Partager sur l’intérêt éducatif des jeux coopératifs
S’initier aux jeux de parachute
Apprendre à concevoir un atelier « Jeux coopératifs »
Appréhender la Communication Non Violente
Appréhender l’écoute Active

Pré-requis

- Avoir envie de découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faireensemble.
- Disposer de bases d’animation

Les + de la formation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
180 €
225 €
840 €
2 700 €

Dont arrhes
30%
54 €
67,50 €
252 €
810 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Animer et concevoir des ateliers
«Jeux Coopératifs»
- Eléments de définition : Qu’est-ce que coopérer ?

Programme détaillé

- Vécu d’une animation « Jeux Coopératifs »

JOUR 1

- Définition commune de méthodes et postures d’animation :
		S Sur la base de l’échange, co-construction de la posture d’animateur
		
et approfondissement théorique
- Formation et partage des outils de conception d’une activité « Jeux Coopératifs »
- Initiation aux jeux de parachute coopératif
- Temps d’échange sur la posture de l’animateur
- Définition commune de méthodes et postures d’animation
		S Sur la base de l’échange, approfondissement des notions transmises
		
en première partie
- Mise en pratique : Construction d’une activité à proposer au groupe
- Animation d’activité pour le groupe
		S Activités construites la veille; proposées au groupe
		S Retours de la formatrice et temps d’échange

JOUR 2

- Initiation à la communication bienveillante
- Initiation à l’écoute Active
- Retours d’expériences vécues depuis la première partie de la formation
		
- Retour sur la posture d’animation
		S A partir des éléments de blocage ou les forces issues de l’animation
		
par les stagiaires, approfondissement de la posture d’animation.

JOUR 3

- L’expression des émotions et des besoins : de l’écoute à l’auto-responsabilisation
		
- L’approche relationnelle en Education à l’Environnement
- Evaluation

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

La co-formatrice :
Mireille DIDIER-RONZON
Mireille RONZON est conteuse. Elle apprécie particulièrement
les histoires qui nous relient : à nous, aux autres, à notre
environnement. Egalement animatrice et formatrice, elle
travaille avec différents publics (petite enfance, grand public,
public porteur de handicap, etc). Elle porte une attention
particulière à l’écoute de son public pour adapter sa proposition
pédagogique.
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Conte et éducation à
L’environnement
Caracol et Co travaille ici en partenariat avec Mireille RONZON, conteuse. Construites
et animées à deux, ces formations sont aussi un temps privilégié, un voyage dans un
univers de contes et de sensations... Pour se prendre au sérieux et ancrer des messages!
Deux formats vous sont proposés :
- «Animer des Activités mêlant Conte et Education à l’Environnement»,
2 jours, pour découvrir comment une pratique peut nourrir
l’autre dans un objectif d’immersion du public.
- «Concevoir des activités mêlant Conte et Education à l’Environnement»,
1 jour, pour découvrir les outils et secrets d’une immersion réussie!

Deux formatrices spécialisées dans leur
domaine pour aller explorer chacune des
thématiques et les liens entre ces dernières !
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Concevoir des activités mêlant conte et éducation à
l’environnement
Durée

Profils des stagiaires

Objectifs

Pré-requis

Les + de la formation

7h, soit 1 jours

- Professeurs, instituteurs,
- Professionnels de l’enfance
- Conteurs,
- Animateurs

- Animer une activité Conte et Education à l’Environnement
- Créer une activité Conte et Education à l’Environnement
- Expérimenter une activité Conte et Education à l’Environnement
- Développer des techniques de racontage
- Apprendre des activités d’Education à l’Environnement

- Avoir envie de diversifier sa pratique éducative
- Connaître les bases de l’animation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
90 €
112,50 €
560 €
1 800 €

Dont arrhes
30%
27 €
33,75 €
168 €
540 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Concevoir des activités mêlant conte et éducation à
l’environnement
- Toi, l’et terre
		S Présentation et expérimentation d’une activité de découverte de 		
		
l’environnement (Education à l’environnement).

Programme détaillé

- Voyage au Pays Imotginaire
		S Echauffement
		
S Exercices de diction
		S Présentation d’histoires apportées par les participants
		S Retours de la formatrice
- Une aventure qui fait « Bzzz »
		S Présentation et expérimentation d’une Grande Aventure : Animation
		
mêlant conte et Education à l’Environnement
- N’oubliez pas vos wagons
		S Théorie : concevoir une grande aventure en prenant en compte 		
		
les deux aspects (Conte et Education à l’Environnement)
- Cré’Action d’une mini aventure
		S Création d’une activité mêlant Conte et Education à l’Environnement
		par groupe
		S Animation de l’activité pour le groupe et retours des formatrices

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

Animer des activités mêlant conte et éducation à
l’environnement
Durée

Profils des stagiaires

Objectifs

Pré-requis

Les + de la formation

14h, soit 2 jours

- Professeurs, instituteurs,
- Professionnels de l’enfance
- Conteurs,
- Animateurs

- Apprendre de nouveaux supports et outils d’animation
- Expérimenter un temps d’immersion dans la nature
- Apprendre des techniques de racontage
- Capter l’attention du public selon ses spécificités
- Expérimenter des activités qui mèlent conte et éducation à l’environnement
- Acquérir des outils permettant la construction d’animations conte et Education à
l’environnement

- Avoir envie de diversifier sa pratique éducative
- Connaître les bases de l’animation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
180 €
225 €
1 120 €
3 600 €

Dont arrhes
30%
54 €
67,50 €
336 €
1 080 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

15

Animer des activités mêlant conte et éducation à
l’environnement
- Plongeon sensorimiel au pays des Gruicks
		S Activité d’immersion sensorielle dans la nature, mêlant conte et 		
		
éducation à l’environnement

Programme détaillé
JOUR 1

- Voyage en pays Imotginaire
		S Jeux de mots
		S Racontage (Présentation d’une histoire apportée)
- Sens des mots et mots pleins de sens pour des dessins sensés
		S Expression verbale à partir d’activités sensorielles dans la nature
- Conte de la nuit au pays de Baba-Yaga
		S Balade contée nocturne
		S Activité d’immersion sonore dans la nature
		S Ecoute et expression des émotions

- Incarnation masquée
		S Bâtir son personnage par des jeux de rôles
		S Masque et expression corporelle

JOUR 2

- Voyage en pays Imotginaire
		S Racontage de la même histoire avec de nouvelles consignes
- Et cric, dynamique et crac, sans MicMac
		S Histoires à plusieurs
		S Jeux d’écoute et d’attention
- Multiplicité théorique
		S Transmission d’outils de création d’animations conte et éducation à
		l’environnement

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

L’approche relationnelle en
éducation à l’environnement
L’approche Relationnelle en Education à l’Environnement invite
à une prise en considération de nos relations dans la conception
d’animations. Ces formations se déclinent en trois modalités :
- «Animer des activités basées sur l’approche relationnelle» propose d’apprendre des
jeux et activités pour mettre en lien la relation à soi, aux autres et à notre environnement.
- «Accompagner l’expression des besoins et des émotions avec l’éducation
à l’environnement» permet d’apprendre des jeux et activités. Elle invite
aussi à questionner la pratique de l’animateur pour l’accompagnement à
l’expression et à la responsabilisation des besoins et des émotions.

Axées sur l’Education à l’Environnement,
ces orientations pédagogiques peuvent
trouver des applications dans tous
les domaines de l’animation
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Animer des activités basées sur l’approche
relationnelle en éducation à l’environnement
Durée

7h, soit 1 jour

Profils des stagiaires

- Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs
- Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs
- Toute personne intéressée

Objectifs

Apprendre des déroulés d’activités basées sur l’approche relationnelle en éducation
à l’environnement
Expérimenter l’animation de cercles de paroles
Apprendre les bases de l’animation de cercles de parole
Appréhender l’accueil des émotions lors d’une animation
Acquérir des clés pour mener une activité de nature nécessitant la prise de décision
collective.

Pré-requis

- Avoir envie de découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faireensemble.
- Disposer de bases d’animation

Les + de la formation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
60 €
75 €
280 €
900 €

Dont arrhes
30%
18 €
22,50 €
84 €
270 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Animer des activités basées sur l’approche
relationnelle en éducation à l’environnement
- Présentation et expérimentation d’activités introductives basées sur l’approche
relationnelle

Programme détaillé

- Théorie : Eléments de définition et de compréhension
		S L’éducation à l’environnement et ses approches ; l’approche 		
		relationnelle
- Vécu d’activités basées sur l’approche relationnelle : Pour aller plus loin
		S L’éducation à l’environnement et la prise de décision collective ;
		S Eduquer à l’environnement, parler de soi
- Théorie : La posture éducative, faciliter la prise de décision et la création collective
		
- Présentation et expérimentation d’une activité basée sur l’approche relationnelle
:
Favoriser la confiance et l’ancrage
- Evaluation

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

Accompagner l’expression des besoins et des
émotions avec l’éducation à l’environnement
Durée

15h, soit 2 jours

Profils des stagiaires

- Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs
- Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs
- Toute personne intéressée

Objectifs

Apprendre des déroulés d’activités basées sur l’approche relationnelle en éducation
à l’environnement
Apprendre les bases de l’animation de cercles de parole
Appréhender l’accueil des émotions lors d’une animation
Acquérir des clés pour mener une activité nécessitant la prise de décision collective.
Avoir connaissance d’outils favorisant l’expression des besoins et des émotions
Avoir connaissance d’outils et d’activités permettant la prise de recul et l’autoresponsabilisation de ses besoins et émotions.
Acquérir des outils de conception d’activités basées sur l’approche relationnelle en
éducation à l’environnement.

Pré-requis

- Avoir envie de découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faireensemble.
- Disposer de bases d’animation

Les + de la formation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
120 €
150 €
560 €
1 800 €

Dont arrhes
30%
36 €
45 €
168 €
540 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Accompagner l’expression des besoins et des
émotions avec l’éducation à l’environnement
- Présentation et expérimentation d’activités introductives basées sur l’approche
relationnelle
- Théorie : Eléments de définition et de compréhension
		S L’éducation à l’environnement et ses approches ; l’approche 		
		relationnelle
		S L’éducation relationnelle : de l’émotion au besoin, du besoin à l’envie
		S Environnement naturel et expression des émotions : pourquoi et 		
		
comment ?
- Présentation et expérimentation d’activités basées sur l’approche relationnelle :
aller plus loin
		S L’éducation à l’environnement et la prise de décision collective ;
		S Eduquer à l’environnement, parler de soi
		S Confiance en soi et confiance en l’autre lors d’activités d’éducation à
		l’environnement.

Programme détaillé
JOUR 1

JOUR 2

- Théorie : La posture éducative, faciliter la prise de décision et la création collective
- Accompagner l’auto-responsabilisation des besoins
		S Présentation et expérimentation d’activité puis temps d’échange
- Présentation et expérimentation d’activité basée sur l’approche relationnelle : 		
Parlons émotions!
- Evaluation

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

Les formations
«Outils coopératifs»
Les outils et valeurs coopératives trouvent aussi des applications
dans les champs pédagogiques et professionnels :
- Les Activités Librement Encadrées (ALE) et la pédagogie inclusive pour
se relier à nos besoins et y répondre par des activités adaptées
- L’animation de réunions peut devenir plus agréable, plus efficace et plus structurée
en prenant le temps de jouer, de se mettre en mouvement et à l’écoute!
Des outils à découvrir pour aller plus loin avec vos équipes!

La pédagogie active au coeur de nos
formations permet d’apprendre
par le vécu !
«Il faut toute la vie pour apprendre à vivre»
Sénèque
22

5

Concevoir et animer des
Activités Librement Encadrées
Durée

7h, soit 1 jour

Profils des stagiaires

- Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs
- Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs

Objectifs

Acquérir une malette d’activités à proposer dans le cadre d’Activités Librement
Encadrées
Apprendre des déroulés d’activités basées sur l’approche relationnelle en éducation
à l’environnement
Apprendre les bases de l’animation de cercles de parole
Savoir mettre en place des Activités Librement Encadrées
Argumenter sur l’intérêt des Activités Librement Encadrées
Définir les Activités Librement Encadrées

Pré-requis

- Avoir envie de découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faireensemble.
- Disposer de bases d’animation

Les + de la formation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
60 €
75 €
280 €
900 €

Dont arrhes
30%
18 €
22,50 €
84 €
270 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Concevoir et Animer des
Activités Librement Encadrées
- Eléments de définition : Les Activités Librement Encadrées

Programme détaillé

- Pratique : Présentation et expérimentation de jeux coopératifs de groupe
- Théorie : Eléments de définition et de compréhension
		S L’éducation à l’environnement et ses approches ; l’approche 		
		relationnelle
		S Organisation d’Activités Librement Encadrées
- Pratique : Présentation et expérimentation de jeux d’éducation à l’environnement
- Théorie : La posture éducative
		S Trouver sa posture d’animateur pour favoriser la prise de décision
collective, rester centré sur l’activité malgré les allers et venues des enfants.
- La régulation de groupes
		S Partage d’activités et temps d’échanges
- Evaluation

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

Pratiquer une pédagogie inclusive
Durée

14h, soit 2 jours / Formation animée avec Gabriel GIRAUD (L’Herbe Sous Le Pied)

Profils des stagiaires

- Professionnels de l’éducation : animateurs, éducateurs, formateurs, instituteurs, professeurs
- Accompagnateurs de groupes et/ou de collectifs

Objectifs

- Acquérir des connaissances générales sur la prise en compte du handicap dans la pratique
éducative
- Définir et conceptualiser la notion de pédagogie inclusive
- Connaître les freins et leviers à l’inclusion
- Définir différentes postures facilitatrices de l’inclusion
- Prendre connaissance du syndrôme de manque de nature
- Distinguer envies et besoins
- Acquérir des outils inclusifs
- Mettre en pratique les acquis de la formation

Pré-requis

- Avoir envie de découvrir une méthode d’animation basée sur la coopération et le faireensemble.
- Disposer d’expérience dans l’animation

Les + de la formation

- Adaptation constante au groupe, à sa dynamique et à ses avancées. Apprentissages basés
sur les pédagogies actives.
- Diversité de la dynamique de groupe (grand groupe, groupe restreint, binômes, activités en
solitaire).
- Outils et moyens : livret pédagogique reprenant les fiches d’activité et la théorie ;
accompagnement post-formation pour la mise en place des premiers ateliers du stagiaire.
- Groupe de 7 à 15 personnes : suivi personnalisé, dynamique de groupe

Tarif

Type d’inscription
Solidaire (Demandeurs d’emploi, RSA,...)
Particuliers
Formation professionnelle
Structure

Tarif
180 €
225 €
1 120 €
3 600 €

Dont arrhes
30%
54 €
67,50 €
336 €
1 080 €

Tarifs TTC - Devis sur demande - Formation éligible au titre de la formation professionnelle.
Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.
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Pratiquer une pédagogie inclusive

- Présentation et expérimentation de jeux coopératifs et de cercles de parole
- Chronologie et bref historique de la reconnaissance et prise en compte progressive
du handicap : de la charité chretienne vers une société plus inclusive

Programme détaillé
JOUR 1

- Qu’est ce que l’inclusion ?
		S Définition de l’inclusion
		S Appuis et freins à l’inclusion
- Postures communes et différenciées
		S De la bienveillance à l’exigence, vers une reconnaissance des 		
		
besoins spécifiques de chacun.e.
		S Distinguer besoins et envies.
- Aménagement des espaces pour les rendre plus inclusifs
		S Découverte du Makaton
		S Accessibilité
		S Les espaces éducatifs inclusifs
- Besoin de nature : l’inclusion à l’extérieur

- Présentation et expérimentation de jeux coopératifs

JOUR 2

- Les outils de l’inclusion
		S Jeux coopératifs, Activités Librement Encadrées, communication 		
		
bienveilante, jardin, cercles de parole
- Réflexion collective sur des situations vécues et retours d’expériences
		S Sur la base de problématiques de structures, de situations vécues

Cette formation est proposée en partenariat avec L’Herbe Sous le Pied

Amélie VERAN - Caracol et Co
amelie@caracoletco.com
Tel. : 07.50.34.20.87
www.caracoletco.com
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable,
64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

Informations et
réservations

Se former autrement avec le
co-développement
professionnel
Le co-développement professionnel est considéré comme du coaching. Il
est en conséquences exclu du dispositif de formation professionnelle.
A Caracol et Co, nous le considérons comme une formation active. En effet, la
base du co-développement professionnel est la croyance que nous pouvons
tou.te.s apprendre les un.e.s des autres : il n’y a pas de clivage sachant / apprenant.

Amplificateur de l’intelligence collective,
créateur de liens inter-services,
générateur de solutions en interne,...
Autant de termes ne suffiront pas pour
décrire les apports du «CoDev» : Il
faut le vivre pour le comprendre !
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Le Co-Développement Professionnel
Le co-développement professionnel («CoDev») nous arrive tout droit du Canada. Ses créateurs, Adrien PAYETTE et Claude
CHAMPAGNE, se sont inspirés des pédagogies de l’action, de l’expérimentation et de la dynamique de groupe pour mettre au point
cette méthode.

Comment ça fonctionne ?
Dans un premier temps, un groupe de 4 à 7 personnes est constitué. Il n’ont pas de rapport hiérarchique et plusieurs métiers sont
représentés, même si c’est au sein d’une même structure.
Le groupe va se retrouver autant de fois qu’il y a de participants : 4 rencontres s’il y a 4 membres, par exemple.

Comment se déroule une séance?
Après exposition de problématiques, un participant va être choisi par l’animateur pour être volontaire (Tous seront volontaires au
moins une fois). Le sujet est exposé au groupe en détails. Un contrat est alors passé entre le volontaire et le groupe pour répondre
à la problématique.
Toutes les solutions sont ensuite bienvenues, même si elles sont contradictoires : le groupe va donner au volontaire toutes les idées
qui lui viennent pour répondre à la problématique. C’est le volontaire qui va prioriser ces solutions en fonction de ses possibilités.
La complémentarité des membres laisse présager la complémentarité des solutions trouvées!
La séance se termine par un temps de régulation du groupe.

Pourquoi Caracol et Co considère le «CoDev» comme une action de formation?
Plusieurs raisons justifient à notre sens la présence de cet outil dans ce catalogue :
- Au sein du groupe, il est très fréquent que des problématiques exposées viennent raisonner avec les autres membres du groupe.
Je ne suis plus seul.e, le lien se tisse au sein de la structure (y compris entre services) ou entre des structures différentes, selon la
composition du groupe.
- En résolvant le problème du volontaire, je résoud de fait des problèmes que je rencontre, ou que je vais rencontrer par la suite. Je
sors de mon cadre de référence et je m’ouvre à des solutions que je n’aurais pas imaginé seul.e.
- En exposant mon problème, je commence à le résoudre. Il n’est plus seulement en moi, il devient pleinement existant. J’apprends
à verbaliser ce qui me traverse.
- Cet aspect est renforcé par la qualité inter-disciplinaire du travail en co-développement.
- Tous types de sujets peuvent être abordés, des plus concrets au plus abstraits. L’animateur, garant du cadre, permet de limiter
les débats d’idées pour ramener des solutions concrêtes, applicables de suite sur le terrain.
Quelles que soient les formations, les temps de réunion mis en place dans une structure, rares sont les moments où un problème
peut être exploré ainsi, en profondeur et de trouver des solutions en interne facilement.
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Les modalités d’inscription à une formation
Le dossier d’inscription
A réception de votre demande, Caracol et Co vous envoie un dossier d’inscription. L’ensemble des documents doivent être lus,
complétés et signés. Si la formation demandée n’est pas encore planifiée, votre demande est mise en attente et vous serez tenu
informé de la prochaine session au plus tôt!
Sur demande, un devis ainsi que le programme détaillé peuvent vous être transmis (Pour les demandes de financement).
Merci de renvoyer votre dossier complet dans les meilleurs délais. Le versement d’arrhes avec votre inscription valide cette dernière.
En cas de non-réponse 7 jours avant le début de la formation, votre inscription sera considérée comme annulée.

Feuille de route

Un document vous expliquant quand et comment vous rendre sur le lieu de stage vous sera envoyé quelques jours avant le début
de la formation.
Vous trouverez également sur ce document la liste des choses à apporter, en fonction de la formation.

Attestations de formation
A l’issue de la formation, une attestation vous sera remise, justifiant de votre participation.

Pour les inscriptions au titre de la formation professionnelle

Caracol et Co répond aux exigences de la formation professionnelle.
Enregistré sous le numéro 82 69 10853 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
L’engagement au titre de la formation professionnelle induit des démarches administratives plus conséquentes. C’est un engagement
mutuel à répondre dans les délais aux demandes respectives indispensables à la prise en charge de votre dossier.

Modalités de règlement
Un acompte de 30 % doit être envoyé à Caracol et Co avec votre dossier pour valider votre inscription, à l’adresse suivante (Merci
de l’indiquer de façon complète afin de faciliter le travail du facteur et éviter la perte de votre dossier) :

Caracol et Co / Graines de Sol
64 rue Roger Salengro
69310 PIERRE BENITE
Annulation
En cas d’annulation moins de 15 jours avant le début de la formation, votre chèque d’acompte (30% du montant total) sera conservé.
Toute formation commencée sera considérée comme effectuée et devra être intégralement réglée.
L’inscription à une formation proposée par Caracol et Co vaut acceptation des conditions de participation et de règlement. Les
Conditions Générales de vente sont précisées sur les devis. Elles doivent être signées par le commanditaire.
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Caracol et Co est membre de la CAE Graines de SOL, SCIC SAS à capital variable, 64, rue Roger SALENGRO, 69 310 PIERRE-BENITE.
Organisme de formation n°82 69 10853 69. Ce numéro ne vaut pas agrément par l’Etat.

