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M Besoin de mobiliser une équipe éducative sur la question 
de l’autonomie (dans le sens auto-gestion) d’un groupe ?

M Besoin d’outils pour fluidifier les relations entre les enfants, 
au sein d’une structure où le groupe co-habite quotidienne-
ment (école, centre de loisirs, foyer de vie) ?

M Besoin de découvrir des approches accessibles à tous (même 
les non-naturalistes) pour encourager vos publics à établir un 
lien étroit avec la nature ?

M Envie d’aménager un espace, coin de nature ressourçant, 
accessible tous les jours de l’année (le jardin) ?

M Besoin d’idées pour favoriser la coopération au sein d’un 
groupe, l’émergence de projets collectifs ?

Découvrez nos modules de formation et appelez-nous pour 
obtenir une formule adaptée à vos besoins, vos envies !

LES FORMATIONS MÉDIANE,

2 AXES COMPLÉMENTAIRES :

M LE JARDIN COMME 

SUPPORT ÉDUCATIF 

M POUR UNE ÉDUCATION 

ÉMANCIPATRICE



Les formations de Médiane s’inscrivent dans une 
démarche globale de transmission, suite à des expériences 

éducatives variées : accompagnement de projets dans les 
établissements scolaires, séjours de vacances en gîte d’enfants, 
accueil d’enfants en difficulté sociale, accueil scolaire dans le 
cadre d’une école associative (voir références de l’association en 
fin de document).

DEUX AXES COMPLÉMENTAIRES DE FORMATION

M Le jardin comme support éducatif. 
M Pour une éducation émancipatrice.

DEUX FORMULES 

M Les modules courts (1 à 3 jours), pour aborder des notions 
spécifiques.
M Les formations longues (5 jours), qui rassemblent les notions 
des modules sur un stage unique.
+ Des formules « sur mesure » peuvent également être élaborées 
en fonction de votre projet et de vos besoins.

CHEZ VOUS... OU CHEZ NOUS !

Ces modules et stages peuvent être organisés dans votre 
structure ou à l’Oasis de Lao, lieu d’accueil et de transmission de 
l’association Médiane situé dans les montagnes du Haut-Diois 
(Drôme). L’oasis comprend une bâtisse avec de grands espaces 
de travail (grande salle pour les séquences en groupe entier, 
plusieurs espaces distincts pour le travail en petits groupes), et des 
chambres pour les stagiaires (de 2, 4 ou 5 lits). L’oasis, c’est aussi 
une micro-ferme agro-écologique comprenant des planches de 
cultures extérieures, une serre en verre, un poulailler, des arbres 

fruitiers, une mare…

LISTE DES FORMATIONS MÉDIANE

M Module 1 : Méthodologie de projet ‘‘jardin"
(dans une structure, sur un territoire)

M Module 2 : Animer au jardin

M Module 3 : Les techniques agro-écologiques      
aux vertus pédagogiques

M Formation ‘‘Jardins éducatifs"

M Module 4 : Paix et coopération, pour une 
éducation émancipatrice

M Module 5 : Pour un accompagnement 
ferme et bienveillant

M Module 6 : Au cœur du vivant 
(être en paix avec soi-même, son
environnement, et les autres)

M Formation ‘‘À l’école buissonnière..."



DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.

INFOS PRATIQUES 

Durée : 1 à 3 jours, selon la demande.

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 
de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  

Publics : animateurs-trices, éducateurs-
trices, enseignants-tes, agriculteur-
trices.

Organisation : groupe constitué (équipe 
d’animateurs par ex. ou acteurs d’un 
territoire réunis autour d’un projet 
commun), contactez-nous. Nous vous 
proposerons une intervention adaptée à 
vos besoins et attentes.

Tarif :  600 euros par journée de formation 
(1 formateur) + frais de déplacement. 
Frais pension complète si stage à l’Oasis 
de Lao : nous contacter pour devis 
personnalisé.

OBJECTIFS

• Acquérir une méthodologie de projet 
adaptée à un projet de jardin éducatif,  
à l’échelle d’une structure et/ ou d’un territoire. 

• Apprendre à concevoir un jardin 
(planification, aménagement, production) 
et valoriser ce jardin d'un point de vue 
pédagogique (en fonction des publics, des 
usages, des objectifs...).

CONTENU

• Faire connaître ce projet, l’intégrer sur un 
territoire, en partenariat avec d’autres ac-
teurs, de manière participative.

• Découvrir les freins et leviers de ce type de 
projet.

• Concevoir une organisation spatiale du 
jardin, qui soit cohérente avec les projets de 
culture, le projet pédagogique et les conditions 
d’accueil du public.

• Concilier planification au jardin et planifica-
tion de l’accueil en cohérence avec les diffé-
rents calendriers (calendrier de culture, calen-
drier d’accueil).

M MODULE 1 : 

MÉTHODOLOGIE 

DE PROJET ‘‘JARDIN"

(DANS UNE STRUCTURE, SUR UN TERRITOIRE)



INFOS PRATIQUES 

Durée : 1 à 3 jours, selon la demande.

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 

de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  

Publics : toute personne (enseignant, 
éducateur, jardinier, maraîcher...) étant 
dans une démarche de transmission 
à travers le jardin (productif ou 
ornemental).

Organisation et tarifs : 

- Groupe constitué (équipe d’animateurs 
par ex. ou acteurs d’un territoire réunis 
autour d’un projet commun), contactez-
nous. Nous vous proposerons une 
intervention adaptée à vos besoins et 
attentes.
> 600€ par journée de formation 
(1 formateur) + frais de déplacement. 
Frais pension complète si stage à l’Oasis 
de Lao : nous contacter pour devis 
personnalisé.

- Inscriptions individuelles sur la session 
organisée par nos soins dans la Drôme.
> 390€ par personne  (si formation prise 
en charge par l’OPCO, Pôle emploi…) ou 
180€ pour un particulier ne bénéficiant 
d’aucune prise en charge. 
Hébergement et restauration possible sur 
place : pension complète du vendredi midi 
au dimanche midi : 150€.

DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.

M MODULE 2 : 

ANIMER AU JARDIN

OBJECTIFS

• Découvrir des séquences pédagogiques,  
aux approches variées.

• Concevoir une animation jardin, adaptée  
au contexte, au public, à la saison.

• Découvrir un programme d’animation à 
l’année.

CONTENU

• Vivre des activités dans et autour du jardin, 
étudier leur intérêt pédagogique, les inscrire 
dans un projet pédagogique plus global…

• Étudier les éléments gages de réussite : 
préparation en amont, nombre de personnes 
accueillies, organisation de l’espace, outils 
nécessaires, astuces sur les gestes pratiques 
à transmettre…

• Découvrir la richesse des activités possibles 
dans un projet jardin et la variété d’approches 
(scientifique, ludique, imaginaire, artistique, 
littéraire…). Puis les intégrer dans un 
programme d’animation, en tenant compte 
des différents calendriers (calendrier de 
culture, calendrier d’accueil).

DATES DE LA SESSION 

ORGANISÉE PAR NOS SOINS 

EN DRÔME 

Du vendredi 25 septembre au 
dimanche 27 septembre 2020



M MODULE 3 : 

LES TECHNIQUES 

AGRO-ÉCOLOGIQUES 

AUX VERTUS 

PÉDAGOGIQUES

DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.

INFOS PRATIQUES 

Durée : 1 à 3 jours, selon la demande.

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 
de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  
Publics : toute personne (enseignant, 
éducateur, jardinier, maraîcher...) étant 
dans une démarche de transmission à 
travers le jardin (productif ou ornemen-
tal).

Organisation : groupe constitué (équipe 
d’animateurs par ex. ou acteurs d’un 
territoire réunis autour d’un projet com-
mun), contactez-nous. Nous vous pro-
poserons une intervention adaptée à vos 
besoins et attentes.

Tarif :  600 euros par journée de formation 
(1 formateur) + frais de déplacement. 
Frais pension complète si stage à l’Oasis 
de Lao : nous contacter pour devis 
personnalisé.

OBJECTIFS

• Acquérir une méthodologie de projet liée à 
l'aménagement d'un jardin : concevoir un plan 
de jardin, un échéancier, solliciter les moyens 
nécessaires - humains, matériels, temps -, etc.

• Acquérir des techniques de jardinage agro-
écologiques : compostage, culture sur butte, 
couverture de sol, etc.

CONTENU

• De la pédogénèse (formation du sol) à la 
couverture de sol, en passant par la création 
d’une oasis.

• Le compost « paysan » : les principes et la 
mise en place concrète.

• La butte de culture « Morez » : les principes 
et la mise en place concrète.

• Allier rotations et associations végétales.

• Ces pratiques avec un public : apprendre à 
les transmettre, découvrir leurs intérêts péda-
gogiques.



M STAGE 

‘‘JARDINS ÉDUCATIFS"

Les trois modules précédents,  
« méthodologie de projet "jardin" »,  

« animer au jardin », et « les techniques 
agro-écologiques aux vertus pédago-
giques » peuvent se regrouper en 
une seule session de 5 jours intitulée   
« jardins éducatifs ».

Cette formation vous est proposée dans 
la région de Die (Drôme), dans un lieu 
d’accueil et de transmission, un lieu 
d'expérimentation à échelle familiale.  
L'immersion dans ce lieu de vie, les temps 
informels suscitant les échanges (avec les 
formateurs, entre stagiaires), apportent 
une cohérence avec les savoirs transmis. 
Elle peut également être organisée dans 

votre structure, avec accès à un jardin.

OBJECTIFS

• Apprendre à concevoir un jardin 
(planification, aménagement, production) 
et valoriser ce jardin d'un point de vue 
pédagogique (en fonction des publics, des 
usages, des objectifs...)

• Apprendre à mener et à créer des séquences 
pédagogiques dans et autour du jardin.

CONTENU

•  Méthodologie de projet liée à l'aménagement 
d'un jardin : concevoir un plan de jardin, un 
échéancier, solliciter les moyens nécessaires 
-  humains, matériels, temps -, etc.

• Techniques de jardinage agro-écologiques : 
compostage, culture sur butte, couverture de 
sol, etc.

• Méthodologie de projet liée à la pédagogie : 
définir des objectifs, concevoir et valoriser le 
jardin en fonction de ces objectifs, intégrer 
le public de manière participative, concevoir 
des outils pédagogiques, créer et animer des 
séquences pédagogiques, etc.)

DATES DE LA SESSION 

ORGANISÉE PAR NOS SOINS 

EN DRÔME 

Du lundi 20 au 
vendredi 24 septembre 2021

DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.



FORMATION ‘‘JARDINS ÉDUCATIFS" 

EXEMPLE DE PROGRAMME À LA SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Présentation de 
la formation, des 

stagiaires.

Jeu coopératif 
sur l’écosystème 

jardin

Atelier 
« Compost ».

Imaginer collecti-
vement le projet à 
travers un man-
dala holistique.

Construction 
d’une butte 
de culture.

Structuration du 
projet : de l’idée 
de départ à sa  

« médiatisation ». 

Travail de  
recherche et d’ex-

périmentation.

Restitution  
des travaux de  

recherche.

La pédogénèse 
(formation du 

sol) et la forma-
tion d’une oasis.

Approche sen-
sorielle du sol : 

structures,  
textures...  

et couvertures.

Études de cas : 
leviers et freins 

d’un projet jardin 
éducatif.

Organisation spa-
tiale d’un jardin 

éducatif :  
maquette en  

objets naturels.

Travail de  
recherche et 

d’expérimenta-
tion : j’explore 

un thème.

Organisation 
temporelle d’un 
jardin éducatif :  
un programme  

à l’année.

Travail de re-
cherche et d’ex-
périmentation.

Restitution  
des travaux de 

recherche.

Bilan de la  
formation.

INFOS PRATIQUES 

Durée : 5 jours

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 
de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  

Publics : toute personne (enseignant, édu-
cateur, jardinier, maraîcher...) étant dans 
une démarche de transmission à travers le 
jardin (productif ou ornemental).

Organisation  et Tarifs : 
• Soit la formation est organisée à la 
demande d’un groupe constitué (équipe 
d’animateurs par ex. ou acteurs d’un 
territoire réunis autour d’un projet 
commun). Nous proposons alors une 
intervention adaptée aux besoins et 
attentes de ce groupe. Si vous êtes dans ce 
cas, contactez-nous pour nous présenter 
votre projet. 
 Le tarif est alors de 600 euros par journée 
de formation (1 formateur) + frais de 
déplacement.

• Soit les stagiaires s’inscrivent indivi-
duellement sur l'une des sessions que 
nous organisons en Drôme (cf dates page 
précédente).  Le tarif est de  650 euros par 
personne  (si formation prise en charge 
par l’OPCO, Pôle emploi…) et de 300 
euros pour un particulier ne bénéficiant 
d’aucune prise en charge. 
Hébergement et restauration possible sur 
place : pension complète du lundi midi au 
vendredi midi : 250€.



INFOS PRATIQUES 

Durée : 1 à 3 jours, selon la demande.

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 
de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  

Publics : responsables de groupes 
d’enfants (animateurs-trices, éducateurs-
trices, enseignants-tes, bénévoles d’asso-
ciations, clubs…)

Organisation : groupe constitué (équipe 
d’animateurs par ex. ou acteurs d’un 
territoire réunis autour d’un projet 
commun), contactez-nous. Nous vous 
proposerons une intervention adaptée à 
vos besoins et attentes.

Tarif :  600 euros par journée de formation 
(1 formateur) + frais de déplacement. 
Frais pension complète si stage à l’Oasis 
de Lao : nous contacter pour devis 
personnalisé.

CONTENU

• Les grands inspirateurs et les praticiens.

• Les fondamentaux : la posture de 
l’accompagnateur, les interrelations au 
sein du groupe (respect et ouverture aux 
autres, solidarité, engagement, responsabilité 
individuelle et collective…)

• Les outils favorisant la coopération : 
I La pédagogie de projets : à mettre en œuvre 
dans divers contextes (séjours vacances, 
lieux de vie, foyers d’accueil, écoles, centres 
de loisirs…)
I La réunion (ou conseil de coopération) 
comme espace d’expression et instance 
d’auto-gestion.
I Les jeux coopératifs sans matériel  
(ou presque).
I Transmettre la gestion non-violente des 
conflits.

K MODULE 4 : 

PAIX ET COOPÉRATION, 

POUR UNE ÉDUCATION 

ÉMANCIPATRICE

OBJECTIFS

• Découvrir des types de pédagogies 
favorisant la coopération et l’autonomie au 
sein d’un groupe.

• Découvrir les différents principes et outils de 
l’éducation à la paix.

• Accompagner votre public dans la mise en 
place concrète d’un fonctionnement pacifique 
et coopératif.

DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.



INFOS PRATIQUES 

Durée : 1 à 3 jours, selon la demande.

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 
de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  

Publics : responsables de groupes 
d’enfants (animateurs-trices, éducateurs-
trices, enseignants-tes, bénévoles d’asso-
ciations, clubs…)

Organisation : groupe constitué (équipe 
d’animateurs par ex. ou acteurs d’un 
territoire réunis autour d’un projet 
commun), contactez-nous. Nous vous 
proposerons une intervention adaptée à 
vos besoins et attentes.

Tarif :  600 euros par journée de formation 
(1 formateur) + frais de déplacement. 
Frais pension complète si stage à l’Oasis 

de Lao : nous contacter pour devis 
personnalisé.

CONTENU

•  (Re) Découvrir les besoins fondamentaux 
de l’enfant, et les  comportements qui peuvent 
découler de besoins non-satisfaits.

• Mettre en place une organisation 
quotidienne/hebdomadaire adaptée au 
contexte, aux objectifs, aux spécificités du 
groupe et qui répond aux besoins de chacun.

•  Mettre en place des espaces d’expression 
(cercles de paroles, réunions) : exprimer ses 
émotions, pratiquer l’écoute active, chercher 
ensemble une issue à un conflit.

• Proposer des exercices de conscience 
corporelle, la relaxation  pour se recentrer, se 
ressourcer, se régénérer.

•  Pratiquer des jeux coopératifs adaptés  à la 
dynamique de groupe.

•  Proposer des outils « ludiques » qui 
nourrissent la relation : les vitamines, l’arbre 
de l’entre-aide, le marché des compétences…

DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.

K MODULE 5 : 

POUR UN 

ACCOMPAGNEMENT 

FERME ET BIENVEILLANT

OBJECTIFS

• Découvrir des modalités qui permettent une 
relation sécure : dans l’organisation du groupe, 
dans le type de relation établie avec les enfants/
jeunes, dans les interactions entre les enfants/
jeunes.

•   Expérimenter des outils simples et pratiques 
que vous pourrez mettre en œuvre pour un 
accompagnement bienveillant des enfants.



K MODULE 6 : 

AU CŒUR DU VIVANT  

(ÊTRE EN PAIX AVEC SOI-MÊME,  

SON ENVIRONNEMENT, ET LES AUTRES)

• Mettre en place des espaces d’expression 
(cercles de paroles) pour exprimer ses 
émotions, exprimer de la gratitude pour un 
élément naturel, faire le bilan collectif d’un 
vécu commun.

• Proposer des exercices de conscience 
corporelle, la relaxation  pour se recentrer, se 
ressourcer, se régénérer.

• Pratiquer des jeux coopératifs adaptés  à la 
dynamique de groupe.

DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.

INFOS PRATIQUES 

Durée : 1 à 3 jours, selon la demande.

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 
de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  
Publics : responsables de groupes 
d’enfants (animateurs-trices, éduca-
teurs-trices, enseignants-tes, bénévoles 
d’associations, clubs…)

Organisation : groupe constitué (équipe 
d’animateurs par ex. ou acteurs d’un 
territoire réunis autour d’un projet com-
mun), contactez-nous. Nous vous pro-
poserons une intervention adaptée à vos 
besoins et attentes.

Tarif :  600 euros par journée de formation 
(1 formateur) + frais de déplacement. 
Frais pension complète si stage à l’Oasis 
de Lao : nous contacter pour devis 
personnalisé.

OBJECTIFS

• Découvrir des approches pédagogiques 
favorisant le lien avec la nature, le bien-être 
au sein de la nature. 

• Découvrir des approches pédagogiques 
favorisant le développement de l’enfant, en 
cohérence avec ses besoins.

• Découvrir des approches pédagogiques 
favorisant un rapport bienveillant avec les 
autres.

CONTENU

• Vivre des animations nature où chacun 
aborde son environnement proche de 
manière originale, inattendue. Ces approches 
étant faciles à réinvestir, même sans être un 
naturaliste éclairé. 

• Découvrir des « rituels / routines » qui 
entretiennent le lien : mon petit coin perso, les 
histoires, les chants, les jeux…

• Découvrir des approches sensibles pour 
établir un lien affectif avec le vivant, dans la 
nature ou au jardin.

• Développer des savoir-faire techniques 
simples et les apprendre aux enfants.



K STAGE ‘‘À L’ÉCOLE 

BUISSONNIÈRE..."

Les trois modules précédents, 
« Paix et coopération », « Pour 

un accompagnement bienveillant »,  
et « Au cœur du vivant » peuvent se 
regrouper en une seule session de 5 jours 
intitulée  « À l’école buissonnière ».

Cette formation vous est proposée dans 
la région de Die (Drôme), dans un lieu 
d’accueil et de transmission, un lieu 
d'expérimentation à échelle familiale.  
L'immersion dans ce lieu de vie, les temps 
informels suscitant les échanges (avec les 
formateurs, entre stagiaires), apportent 
une cohérence avec les savoirs transmis. 
Elle peut également être organisée dans 

votre structure, avec accès à un jardin.

OBJECTIFS

• Découvrir des types de pédagogies 
favorisant la coopération et l’autonomie au 
sein d’un groupe.

• Découvrir les différents principes et outils de 
l’éducation à la paix.

• Accompagner votre public dans la mise en 
place concrète d’un fonctionnement pacifique 
et coopératif.

• Découvrir des modalités qui permettent 
une relation sécure : dans l’organisation du 
groupe, dans le type de relation établie avec 
les enfants/jeunes, dans les interactions entre 
les enfants/jeunes.

• Expérimenter des outils simples et pratiques 
que vous pourrez mettre en œuvre pour un 
accompagnement bienveillant des enfants.

CONTENU

• Découvrir les fondamentaux d’une 
pédagogie de la coopération : la posture 
de l’accompagnateur, les interrelations au 
sein du groupe (respect et ouverture aux 
autres, solidarité, engagement, responsabilité 
individuelle et collective…)

• Expérimenter les outils pratiques favorisant 
la coopération : la pédagogie de projets, la 
réunion (ou conseil de coopération), les jeux 
coopératifs sans matériel.

•  (Re) Découvrir les besoins fondamentaux 
de l’enfant, et les  comportements qui peuvent 
découler de besoins non-satisfaits.

• Mettre en place une organisation 
quotidienne/hebdomadaire adaptée au 
contexte, aux objectifs, aux spécificités du 
groupe et qui répond aux besoins de chacun.

• Mettre en place des espaces d’expression 
(cercles de paroles, réunions) : exprimer ses 
émotions, pratiquer l’écoute active, chercher 
ensemble une issue à un conflit.

• Proposer des exercices de conscience 
corporelle, la relaxation  pour se recentrer, se 
ressourcer, se régénérer.

DÉMARCHE DE FORMATION 

• Pédagogie de l'alternance :
I alternance entre différentes approches  : 
manuelle, intellectuelle, ludique, sensorielle...
I alternance entre différents types de parti-
cipation : individuelle, par binôme, en groupe 
entier.

• Les participants sont pleinement acteurs 
de leurs apprentissages, la coopération et 
l'échange de savoirs sont encouragés.

DATES DE LA SESSION 

ORGANISÉE PAR NOS SOINS 

EN DRÔME 

Du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet 2021



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Météo intérieure, éveil corporel

Présentation  
de la formation,  
des stagiaires.

Jeux coopératifs  
pour se rencontrer.

Balade sensorielle 
et création  

collective en pleine 
nature.

Visite de l'École 
Buissonnière et ren-

contre des  
acteurs de ce lieu  

« pluriactif ».

Présentation d’une 
journée type à  

l'École.

Balade à la journée  
ponctuée  

de différentes  
approches.  

Par exemple : 
Le petit coin perso : 
pratique, usages / 

Lecture de paysage / 
Jeu imaginaire sur les 

plantes.

Jeux coopératifs de 
« confiance ».

Travail de  
recherche et  

d’expérimentation.

Travail de  
recherche et  

d'expérimentation.

Les fondamentaux 
d’une pédagogie 

coopérative.

Réunion  
quotidienne  

auto-gérée (conseil 
de coopération).

Jeux coopératifs 
dynamisants.

Comment nourrir 
les besoins 

fondamentaux de 
chaque enfant, 
au sein d’une 
organisation 
collective ?

Conseil de 
coopération.

Conseil de  
coopération pour  

définir les thèmes (et 
groupes de travail) 

pour les projets  
de recherche et  

d’expérimentation.

La pédagogie sociale :  
les ateliers de rue  
de l’association  

« Mme Rue Tabaga ».

Alterner pour  
apprendre et  

nourrir les intelli-
gences multiples.

Travail de  
recherche et  

d’expérimentation.

Restitution  
des travaux de 

recherche.

Retours collectifs 
sur les restitutions 

et bilan  
de la formation.

FORMATION ‘‘À L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE..."

EXEMPLE DE PROGRAMME À LA SEMAINE  

INFOS PRATIQUES 

Durée : 5 jours

Lieu(x) : en accueil sur notre site (Oasis 
de Lao, région de Die - Drôme) ou dans 
votre structure.  

Publics : Responsables de groupes 
d’enfants (animateurs-trices, éduca-
teurs-trices, enseignants-tes, bénévoles 
d’associations, clubs…)

Organisation  et Tarifs : 
• Soit la formation est organisée à la 
demande d’un groupe constitué (équipe 
d’animateurs par ex. ou acteurs d’un 
territoire réunis autour d’un projet 
commun). Nous proposons alors une 
intervention adaptée aux besoins et 
attentes de ce groupe. Si vous êtes dans ce 
cas, contactez-nous pour nous présenter 
votre projet. 
 Le tarif est alors de 600 euros par journée 
de formation (1 formateur) + frais de 
déplacement.

• Soit les stagiaires s’inscrivent indivi-
duellement sur l'une des sessions que 
nous organisons en Drôme (cf dates page 
précédente). Le tarif est de  650 euros par 
personne  (si formation prise en charge 
par l’OPCO, Pôle emploi…) et de 300 
euros pour un particulier ne bénéficiant 
d’aucune prise en charge. 
Hébergement et restauration possible sur 
place : pension complète du lundi midi au 

vendredi midi : 250€.



 K LES FORMATEURS MÉDIANE

Edwige Picard

Edwige est issue d’une double 
formation initiale : l’éducation 
populaire (animation socio-cultu-
relle, DUT carrières sociales) et 
l’éducation à l’environnement 
(éco-interprète, coordinatrice de 
projets). Elle a complété son arc 
avec d’autres cordes : pédagogies 
(Freinet, Montessori), agro-écolo-
gie, alimentation… Elle a co-fondé 
l’Oasis de Lao (séjours nature, ac-
cueil social pour enfants en diffi-
culté, formations) ainsi que l’École 
Buissonnière, école indépendante 
basée sur l’éducation à la paix, à 
la coopération et à l’environne-
ment, où elle est directrice et en-
seignante d’une classe multi-âges. 
Elle est également conceptrice 
d’outils pédagogiques (guides 
pratiques, jeux, expositions).

Pierre de Aguiar 

Pierre est enseignant en arts 
corporels énergétiques et  prati-
cien en agro-écologie (formé par  
« Terre et Humanisme). 
Il est co-fondateur de Médiane 
et de l'Oasis de Lao et formateur 
pour Médiane sur les techniques 
de jardinage.

Valeria Soriano-Linde

Après sa formation initiale d’en-
seignante en maternelle et en pri-
maire en Espagne, Valeria s'est 
formée à l'enseignement des lan-
gues vivantes et à l'éducation à 
l'environnement. Suite à deux 
séjours ERASMUS en Finlande 
et en France, elle se tourne vers 
l’éducation alternative où l'auto-
nomie, la coopération, le respect 
des besoins de l'enfant et le lien 
à la nature sont au centre. Elle a 
travaillée dans différentes écoles 
hors-contrat puis au sein de l'as-
sociation Coopcinelle (ateliers 
multidiscplinaires).
Elle a aussi un parcours d'anima-
trice nature (classes de décou-
verte et d'immersion en nature 
pour des séjours au sein de diffé-
rentes structures).

Melody Dabadi 

Pédagogue sociale, Mélody est 
comédienne, éducatrice spéciali-
sée et formatrice. 
Elle a co-fondé  les associations  
«  Mme Rue tabaga » (Grenoble) 
et « Une Île » (Menglon). Elle a 
créé et joue la conférence gesti-
culée Itinéraire d’une sale gosse 
où elle relate ses expériences per-
sonnelles et professionnelle.



 K L'OASIS DE LAO  K L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE



 K LES RÉFÉRENCES DE MÉDIANE

L’association Médiane a une double vocation : l'éducation populaire et l'éducation à l'environnement. 
Depuis sa création (2007), elle vise à encourager l'autonomie individuelle et la prise de responsabilité collective, favoriser la mixité 
sociale et les liens intergénérationnels et proposer une éducation émancipatrice.

ÉCOLE BUISSONNIÈRE,  

ÉCOLE PRIMAIRE ASSOCIATIVE  

ET LAÏQUE

•  Accompagnement à la scolarité de 19 enfants  
de 6 à 11 ans, Die (Drôme), depuis 2017 

SÉJOURS NATURE COLLECTIFS POUR 

ENFANTS À L’OASIS DE LAO 

• Séjours au « cœur du vivant » (6-8 ans), 
Boulc (Drôme), de 2014 à 2017

• Séjours « cirque et nature », (8-12 ans),  
Boulc (Drôme), 2016 et 2017

• Séjours « rando et coopération », (8-12 ans), 
Boulc (Drôme), 2016 et 2017

SÉJOURS INDIVIDUALISÉS  

À L’OASIS DE LAO

• Séjours pour enfants en difficulté sociale  
(6-15 ans), Drôme, depuis 2015

FORMATION JARDIN PÉDAGOGIQUE

• « Jardins éducatifs »,  6 sessions de 5 jours, 
Drôme, 2014 à 2019

• CPIE Savoie Vivante , Savoie, 2 jours en 2016

• Association d'Animation du Beaufortain,  
Savoie, 2 jours en 2011

• Association Cantonale d'Animation,  
Savoie, 4 jours en 2009

FORMATION JARDIN NOURRICIER

• SIRTOM Maurienne, Savoie, 4 journées en 
2013 et 2 journées en 2014

• Cycles "aux 4 saisons", Savoie, 4 journées par 
an de 2007 à 2011

• Musée des Quatre Saisons, Savoie, 4 journées 
en 2011

• Bien Vivre Val Gelon, Savoie, 1 journée en 2011

• Groupement Agricole d'Alby et Rumilly 
(Haute-Savoie), 2 journées en 2009

FORMATION « ARTS ET NATURE » 

• Réseau Empreintes (partenariat avec l’IFREE),  
5 journées en 2009

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS  

DE JARDIN PÉDAGOGIQUE

• École Maternelle de Romans, Drôme, 2015-
2016

• École de Boulc, Drôme, 2012-2014

• École Jacques Prévert, Savoie, 2008

• École de St Martin d'Arc, Savoie, de 2009 à 
2011

• École de Valloire, Savoie, de 2009 à 2011

• Jardin partagé de St Michel de Maurienne, 
Savoie, 2010

• École d'Alby sur Chéran, Haute-Savoie, 2011

• École de Gruffy , Haute-Savoie, 2011

• École de Sevrier, , Haute-Savoie, 2011

CONCEPTION D'OUTILS PÉDAGOGIQUES 

• Exposition et ouvrage « Graines de Jardin », 
2012

• Ouvrage « Jardins en Herbe », 2007



Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 82 26 02138 26 
auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes. 

M CONTACTEZ-NOUS !

Association Médiane 
Bonneval - 26410 Boulc-en-Diois

mediane@posteo.net
07.88.89.02.53

Vous pouvez aussi retrouver  
les formulaires d'inscription  
à nos formations sur le site  

www.ecole-buissonniere-diois.org

http://www.ecole-buissonniere-diois.org

