
Tu as rejoint le PAVE,Tu as rejoint le PAVE,
en voilà une bonne idée !en voilà une bonne idée !

Bienvenue dans la formation du  
Pôle d’Animateurs Volontaires 
Environnement, alias le PAVE !

Nous sommes très heureux de te compter  
parmi nous ! Cette formation s’adresse à tout 
jeune voulant s’investir dans l’Éducation relative  
à l’Environnement (ErE) à travers l’animation d’enfants.  
Que tu aies déjà eu des expériences d’animation ou non, que tu 
saches ou non faire la distinction entre un chêne et un tilleul,  
BIENVENUE ! 

Nous sommes là pour découvrir ensemble, avancer chacun à son 
rythme, faire nos propres expériences et se préparer pour faire vivre 
des moments inoubliables aux enfants qui croiseront notre route 
durant l’été. 

Prêt pour commencer l’aventure ? C’est parti !



Les objectifs de la formation

Formation PAVE - Empreintes.be

Au travers des différentes 
rencontres, voici les 
objectifs de cette formation :

• Comprendre ce qu’est théorique-
ment et concrètement l’Éducation 
relative à l’environnement, avec 
un focus sur les animations du De-
hors,

• Acquérir des compétences en 
animations d’enfants,

• Enrichir ses compétences en 
gestion de groupe,

• Apprendre à faire découvrir la 
nature par les cinq sens & par 
l’imaginaire,

• Apprendre à susciter l’émer-
veillement, 

• Acquérir de nouvelles res-

sources pédagogiques et à créer 
des animations d’éveil à la nature,

• Comprendre les besoins de l’en-
fant,

• Comprendre son rôle en tant  
qu’animateur et l’intérêt d’accom-
pagner un groupe à la découverte 
de nos environnements, 

• … te sentir prêt pour animer un 
groupe d’enfants durant l’été, que 
ce soit à la Plaine Verte ou durant 
les Rencontres Écologiques d’Été.

Ce que cette formation 
ne t’offrira pas :

• Cette formation n’est pas une 
formation naturaliste : nous déve-
loppons chez les participants des 
techniques pour re-créer du lien 
avec l’environnement à travers 
des animations d’éveil, mais nous 
ne cherchons pas ici à développer 
les connaissances naturalistes, en  
zoologie et ou en botaniques,

• cette formation n’est pas certi-
ficative : elle ne te délivrera aucun 
brevet en fin de formation.

 
 
 « On peut 

apprendre avec sa tête 
mais on ne peut pas  

comprendre sans tout son être 
« psycho-corporel». (…) 

Sortez les enfants, faites les 
bouger, marcher, courir, grimper, 

construire dans la nature. Ils 
apprendront mieux, ils  

souffriront moins, ils aimeront 
plus la vie et les autres. » 

 
                    Louis Espinassous


