
 

 

Isabelle Samson, Marie Perin 

et Ingrid Robinet 

3 formatrices engagées  

dans une dynamique de réseau de formateurs portée par le GRAINE Rhône-Alpes et Educ’Alpes, et formées par Louis Espinassous et Jacques Lachambre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 Clarifier ses connaissances sur un sujet complexe 

et transversal, recenser les ressources disponibles 

(bibliographie, réseau d’acteurs) 

 Situer sa propre posture d’éducateur 

 Tester différents outils, différentes approches et 

stratégies de sensibilisation en fonction du public 

 Construire sa boîte à outils pédagogiques et 

monter une séquence d’animation prête à l’emploi 

 

 

Marie Perin et 

Ingrid Robinet, avec 

la collaboration 

pédagogique 

d’Isabelle Samson 

3 formatrices aux compétences complémentaires 

engagées dans une dynamique de réseau de formateurs 

portée par le GRAINE Rhône-Alpes et Educ’Alpes, et 

formées par Louis Espinassous et Jacques Lachambre 

 

Public : professionnels de l'éducation qui 

abordent déjà les questions liées à l'eau et au 

fleuve dans leur pratique (animateurs EEDD, BAFA, 

professeurs, enseignants, etc.) 

Effectif : 15 personnes maximum 

Tarifs : 
Formation professionnelle continue : 750 € 

Formation réalisée à titre personnel : 360 € 

Prise en charge possible dans le cadre de la FPC 

via Elycoop, organisme de formation enregistré  

n° 82 69 0684469  
 

 

 
 

Renseignements et inscriptions : 
marie.perin@agirpourleau.com 

06 63 78 76 54 

 

Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience ! 
Elycoop – SCOP SARL à capital variable 

SIRET : 429 851 637 00034 – 429 851 637 RCS Lyon 

APE : 7022Z 

Pôle Pixel, Bat. B – 26 rue Emile Decorps 

69100 Villeurbanne 

 04 72 81 96 01 - contact@elycoop.fr - 04 72 81 95 84 � 

 

 

 

 

 

Formation  

EAU ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Faire le point sur ses connaissances 

et sa posture, enrichir sa boîte à 

outils pédagogiques 

 

Du 25 au 27 novembre 2019 

A Grigny, dans les locaux du SMIRIL  

 

PROGRAMME 
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3 jours de formation 

sans hébergement 

7 heures de formation par jour, soit 21 h 

METHODES PEDAGOGIQUES 
La formation est construite sur le principe d’une 

alternance entre apports théoriques, mises en 

situation,  jeux coopératifs, temps de réflexion 

personnelle ou en groupes, débats et échanges, 

témoignages de participants.  

 

Avec des approches variées, elle propose des outils 

exploitables en salle ou en extérieur, et invite à réfléchir 

à leur mise en œuvre opérationnelle dans la pratique 

personnelle et / ou professionnelle des participants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L’eau, le changement climatique et moi :  

vécu et approche sensible 

Lundi 25 novembre 2019 Mardi 26 novembre 2019 Mercredi 27 novembre 2019 

Impacts et solutions possibles  

Mon approche actuelle 

Et demain ?  

Perspectives et mise en action 

Matinée d’immersion pour expérimenter différents outils 

pédagogiques et s’approprier les enjeux : 

- Jeu de piste sur l’Ile de la Table Ronde : facteurs 

d’aggravation ou d’adaptation face au changement 

climatique 

- Outil pédagogique en intérieur, « En quête du Rhône », 

sur les aménagements du territoire et la gestion des crues 

 

Pique-nique « Quel impact sur l’eau que je bois ?»  Déjeuner Déjeuner 

Compréhension du phénomène : synthèse des apports 

de la veille et outils pour en parler 

Esprit critique et engagement : émergence des 

questionnements et des pistes de solution, approche 

systémique, lien avec les politiques publiques : pouvoir 

d’agir et engagement politique / associatif / citoyen 

Changement de comportement : quelques concepts de 

sciences humaines au travers du jeu Eco Attitude de 

l’Union Régionale des CPIE 

Bilan sur mon positionnement personnel et professionnel 

Présentation des participants et partage des attentes 

Décryptage du 11
ème

 programme de l’Agence de l’eau : 

- Présentation générale des enjeux à l’échelle du bassin 

versant du Rhône  

- Témoignage du SMIRIL à l’échelle locale  

- Appropriation personnelle à partir de ses propres 

outils sur l’eau 

 

 

En soirée, possibilité de visionner des films pour 

alimenter la réflexion (ciné-débat) 
En soirée, possilbité d’activités ludiques en lien avec 

l’eau et le changement climatique (jeux de société) 

Forum des outils 

Temps de réflexion personnelle 

Constitution de groupes projet et travail de mise en 

œuvre opérationnelle 

 

 

Déclinaison en objectifs personnels et élaboration 

d’une feuille de route individuelle 

Bilan du stage et évaluation 

 

Poursuite du travail en groupes projet 

Restitution en plénière et échanges 

Débriefing et analyse 

 

 

NB : Toutes les séquences ont été pensées pour être 

réinvesties comme outils pédagogiques d’animation. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
RDV le lundi 25 novembre à 9h au parking 

chemin de la Traille à Solaize pour le jeu de 

piste, puis formation dans les locaux du 

SMIRIL à Grigny jusqu’au mercredi 27 

novembre à 17h30.  
Fin à 17h30 Fin à 17h30 


