
  
 

Le groupe éducation de JBF, vous propose un atelier formation sur la thématique de l'arbre 

à destination des médiateurs, animateurs… soit le mercredi 10 et jeudi 11 septembre, soit 

le mercredi 17 et jeudi 18 septembre 2014. 

Cet atelier se déroulera à l'Arboretum national des Barres (Nogent sur Vernisson - Loiret) 

Vous aurez la possibilité d'être logé et nourri à l'Arboretum dans les structures du Lycée. 

Il sera possible également de venir le mardi soir. 

 

Voici un petit aperçu de cet atelier formation. 

 

« Comment animer sur la thématique de l'arbre... » 
 

Nous vous proposons de vivre des animations, mais aussi d'échanger et de présenter vos 

outils sur le thème de l'arbre. 

 

L'Arboretum national des Barres est une collection botanique créée à la fin du XIX 
ème
 

siècle et qui offre sur 35 ha, 2 600 espèces d'arbres et d'arbustes et près de 8 700 individus. 

 

Nous souhaitons également laisser de la place à vos expériences avec un large temps 

d’échanges.  

Si vous souhaitez partager vos expériences, merci de le préciser dès votre inscription. 

 

Programme de la journée de mercredi : 

 

 Accueil à partir de 9h30 - 10h30 

  

  10h30 - 12h00 : Visite découverte de l'Arboretum "Tout en sensoriel" 

  12h15 - 13h30 : Déjeuner 

  14h00 - 15h30 : Animation cycle 2 "Diversité du Monde végétal"  

  15h30 - 16h30 : Bilan  

  16h30 - 18h00 : Présentation des outils pédagogiques de chacun 

  19h00 : Repas  

 

Programme de la journée de jeudi : 

 

  9h00 - 10h00 : Visite "Sentier des Traces" en autonomie 

  10h30 : Bilan "Sentier des Traces" 

  12h15 : Déjeuner 

   

 

Les ateliers formation du groupe éducation 
des Jardins Botaniques de France 

à l'Arboretum national  
des Barres 

 



Comment venir à l'Arboretum...? 

 

 

Par la route : de Paris : A77 sortie Nogent sur Vernisson 

            de Nevers : A77 sortie Gien 

Par le train : Gare de Nogent sur Vernisson (de Paris Bercy ou Gare de Lyon) 

  L'Arboretum est à 2 km de la gare mais nous pourrons venir vous chercher. 

  Il faudra simplement nous prévenir au 06.18.46.20.78 

 

 
 

Cet atelier est gratuit, les repas seront à votre charge (petit déjeuner : 2€ et repas : 8.5 €) 


