
     Automne 2017

Objectifs
S'approprier  la  démarche  pédagogique  et  les  différents  outils  et  activités
d'Animalle  Loup,  en  vue  de  la  mise  en  place  de  projets  et  d'actions  de
sensibilisation  au  loup  dans  différents  cadres  (scolaire,  périscolaire,  loisirs,
événementiels...).

Programme prévisionnel (voir détail en page 2)

• Jour 1 > "découverte" : représentations initiales, découverte de la malle
(Cd et différents outils), présentation du loup (biologie, le loup en France,
le réseau loup), la cohabitation avec le loup .

• Jour 2 > "approfondissement" : utilisation de la malle, pédagogie de projet,
démarche d’investigation et liens avec l'éducation nationale,  posture et
communication.

• Jour 3 > "bilan" :  plan national d'actions sur le loup, moyens d'évaluation
des projets pédagogiques, bilan de la formation.

Méthodes
Alternance d'exposés théoriques en plénière, avec documents supports de prise
de note, et d'échanges en petits groupes, étude de cas de "situations problèmes"
et analyse collective.

Publics
Les futurs animateurs de la malle (Massif central, Lozère, Alpes, Jura, Vosges...). 

Intervenants
• Carme Ruset (Sours) 

• Alain Bataille (ONCFS et coordinateur du réseau loup Pyrénées 

• Florence Thorez (Graine LR et chargée de mission EEDD pour le rectorat) 

• Dominique Gentier (Dreal ARA) 

• Olivier Salvador (fédération des réserves naturelles catalanes)

• Sylvain Drouës (Sours)

Dates : 25 - 27 octobre 2017.

Lieu : Centre d'initiation à l'écologie montagnarde « Les isards ». Py (66).

Sensibiliser au loup 
avec la malle pédagogique 



Détail du déroulé
25/10/17 26/10/17 27/10/17

Arrivé à 10h30.

Présentation programme, 
représentations initiales et 
introduction Animalle Loup
Carme Ruset

Posture et communication 
dans le cadre de projets 
multipartenariaux. Sylvain 
Drouës (2h)

Animalle Loup : utilisation de 
la malle. Carme Ruset

Plan national d'actions loup
Dominique Gentier (2h)

Animalle Loup (projets 
possibles, évaluation)
Carme Ruset

Repas sur table Pique-nique Repas sur table

Animalle Loup (utilisation 
de la malle) Carme Ruset

Loup – biologie, le loup en 
France, réseau loup 
Alain Bataille (2h)

Animalle Loup : utilisation de 
la malle. Carme Ruset

Pédagogie de projet et 
démarche d'investigation + 
liens avec l'éducation 
nationale. Florence Thorez (2h)

Bilan de la formation.

Départ vers 15h.

Repas Repas 

Cohabitation et moyens de 
protection Olivier Salvador

Soirée spectacle 
avec Dominique Morichon et 
Chantal Corbineau

Frais pédagogiques
Les frais pédagogiques s'élèvent à 150€/jour, ce qui fait 450€ pour les 3 jours. 

Frais d'hébergement et repas
Pour la durée de la formation, il y a 3 jours et 2 nuits en pension complète : 98,80 €.

Possibilité d'arriver la veille au soir : 

• sans le dîner (3j et 2 nuits en PC + 1 nuit +  1 petit déj) : 116,2 €

Pour information, les tarifs sont de 13,30 € la nuitée, 4,10 € le petit déjeuner et 12,80 € le
repas. 

Informations complémentaires
• Infos administratives (convention, devis, OPCA...) 

>  Mathieu  Picot  (Accueil  et  découverte  en  Conflent)  –  04  68  05  65  72  –
ciemlesisards66@aol.com 

• Infos pédagogiques et pratiques 

> Carme Ruset (Sours) – 04 68 05 65 72 - associationsours@gmail.com 
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