
 
 

Intégrer la nature et la médiation animale dans vos 

projets éducatifs ou d’animation auprès des 

publics spécifiques 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

3 jour(s)  

soit 21 heures 

Public 

Éducateurs, animateurs 

d’un établissement, un 

service social ou médico-

social 

Prérequis 

Aucun 

Format 

Présentiel 

Dates et lieu 

Bois de la Comté 

 

27-28-29 juillet 2021 

25-26-27 octobre 2021 

Prix 

Tarif net de taxes  

 
210 euros/stagiaire/jour 

Nombre de participants 

Minimum : 3 

Maximum : 8 

Adaptation 

"Possibilité à voir, avec 

le formateur, en amont 

de la formation" 

Intervenante 

Jean-Philippe BARBARIN 

Tél : 06 70 92 08 96 

Mail :  jeanphilippe.barbarin@orange.fr 

Contexte : 

 

Nous ressentons aujourd’hui un réel besoin, une réelle nécessité, de 

renforcer les liens qui nous unissent à la nature et à l’animal.  

Coopérer avec la nature et plus spécifiquement avec l’animal dans un 

projet éducatif ou d’animation permet de renforcer, rétablir ou stimuler le 

bien-être physique, mental ou relationnel d’une personne. Qu’elle soit en 

situation de handicap, en difficulté sociale, ou âgée. 

La formation s’inscrit dans une démarche originale reliant la nature, 

l’humain et l’animal autour du thème central de la médiation. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Appréhender l’intérêt de travailler avec un animal médiateur et 

plus largement avec la nature dans son ensemble dans une 

pratique éducative ou d’animation.  

• Identifier les concepts pratiques et théoriques aboutissant à la 

mise en place d’une médiation avec la nature et l’animal 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

La formation se déroulera sur le site Espace naturel sensible des Bois de 

la Comté et consistera en une immersion dans un site naturel préservé, 

en compagnie de deux ânes. Elle permettra aux participants de : 

• Ressentir  

• Expérimenter 

• Connaître, en échangeant autour des vécus des participants, 

d’exemples de sorties, de lectures. Ce qui permettra de relier des 

savoirs pratiques et théoriques 

• Être en capacité d’élaborer de nouvelles pratiques éducatives ou 

d’animation  

La formation laissera une large place aux échanges entre l’intervenant et 

les participants. 

 
Modalités d’évaluation : 

 

• QCM 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation : 2 thématiques centrales développées au cours des 3 journées 
 
Première thématique : La médiation avec la nature 

 

• La forêt  

• Le lien à soi, l’écoute, les ressentis 

• L’expérimentation et la créativité 

 

Deuxième thématique : La médiation avec l’animal 
 

• L’âne 

• L’âne, l’animal médiateur 

• Les vécus, la libération des émotions 

• L’approche théorique de la médiation avec l’animal 
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