
Techniques et méthodes d’animation nature
Sorties de terrain

Outils pédagogiques clés en main
Données scientifiques et techniques

Disponibilités toute l’année
N’hésitez pas à nous contacter
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Vous êtes professionnel de l’animation ? Enseignant ?
Vous employez des animateurs ? 

Vous souhaitez proposer des activités autour de 
l’environnement au public que vous accueillez ? 

Optez pour une formation à l’animation naturaliste 
et obtenez des clés essentielles pour construire 
et animer vous-même une balade en milieu naturel

Créé en 2015 et implanté à La 
Teste-de-Buch (33),Terripedia 
est un organisme de formation 

et de médiation dont l’objectif 
est d'aborder des thématiques 
environnementales en adoptant 
un angle de vue centré sur les 
échanges humains et l’aspect 
ludique de l’apprentissage, 

afin de promouvoir une 
éducation à l'environnement 

pour tous

Du sur-mesure
L’offre de formation s’adapte à 

vos besoins. Les balades 
naturalistes sont créées en 

fonction de votre territoire. 
Un travail est effectué en 

amont afin de permettre aux 
apprenants d’avoir toutes les 

clés pour réaliser une 
animation naturaliste de 

qualité

Jusqu’à 12 personnes par session
Tarifs sur devis gratuit

Informations et réservations
05 56 83 55 71 / contact@terripedia.fr

Ce scan aboutit à un kit pédagogique : 
une carte avec un parcours de 

biodiversité et des outils pédagogiques 
réutilisables par les apprenants pour 

leurs propres animations (fiches 
d’information, jeux, expériences à 

réaliser)

Comment ça 
fonctionne ?

Un écologue 
professionnel 

d’Envolis, société 
soeur de Terripedia, 

se rend sur le 
territoire sur lequel 

vous souhaitez 
intervenir et y 

réalise un scan de 
biodiversité

Une journée de formation est 
organisée auprès de votre 

équipe : Test du parcours de 
biodiversité, informations et 
anecdotes sur la faune et la 

flore, généralités sur la 
biodiversité, les

spécificités des publics et les 
techniques pour les intéresser

   Nos +

Une pédagogie basée 
sur la découverte

Une expertise réalisée par des 
professionnels de l’environnement

Des outils et techniques clairs
fournis à la fin de la formation


