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Titre A22 Landart et création dans la nature 

Prérequis • Intérêt pour une approche créative dans et avec la nature 
• Etre prêt à apprendre dans et avec un groupe et à échanger sur ses 

propres expériences et ses comportements 
• Etre en possession des compétences des modules de base A12 et 

A13 est un avantage 
Compétence • Développement d’idées personnelles et concrètes utilisables lors de 

manifestation en pédagogie par la nature 

Contrôle des  
compétences 

Les participants réalisent un travail créatif dans la nature et le 
documente (photos, film, enregistrement audio, etc…). Ils réalisent sa 
planification pour la mise en œuvre avec un groupe. 

Niveau 4 

Objectifs 
d’apprentissage 

• Les participants disposent de compétences méthodologiques pour 
l’organisation d’activités créatives dans la nature 

• Ils ont développé des idées concrètes concernant les possibilités de  
sensibilisation à la nature par l’esthétique dans leur domaine 
d’activités 

Reconnaissance Module de spécialisation du certificat SILVIVA « éducation à 
l’environnement par la nature » respectivement pour le CAS délivré par 
notre partenaire hepia (haute école du paysage, d’ingénierie et du 
paysage de Genève). 

Durée de validité 5 ans  
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Prestataire SILVIVA Education à l’environnement et forêt  

Forme de l’offre 1 x 3 jours 

Contenu  • Expérimentations créatives dans et avec la nature 
• Expérience en nature basée sur l’esthétique 
• Observation et réflexion sur ses propres activités créatives  
• Discussion sur les approches didactiques et méthodologiques, 

planification et transmission 
• Planification d’une activité créative dans et avec la nature, 

réalisation et évaluation de cette dernière durant le cours 
• Développement d’idées pour l’organisation de manifestation en 

pédagogie par la nature  
Durée de la formation 30 heures de formation : 

• 18 heures de présence, inclus présentations 

• 12 heures supplémentaires d’apprentissage 

Durée de validité  5 ans 

Remarques Reconnaissance d’équivalence possible 

 


