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EDUCATRICE À L’ENVIRONNEMENT 

Compétences et domaines d’intervention 

 Conception de programmes et de projets d’animation (montage des dos-
siers techniques, mise en œuvre, rédaction des rapports finaux). 

 Mise en œuvre des projets pédagogiques et des animations auprès de dif-
férents publics (jeunes et adultes) avec des approches sensorielles, ludiques, 
imaginaires, artistiques et scientifiques. 

 Intervention sur des thématiques variées:  

 Les milieux:  
- La forêt: arbres, animaux, vie du sol, sylviculture, bricolages « nature »…,  
- La rivière: dynamique de la rivière, plantes et insectes, pollution, épuration, 
l’Homme et l’eau…,  
- La mare: historique et géographie, plantes aquatiques, animaux, entre-
tien…, 
- La haie: arbres, plantes, animaux, agriculture, entretien, musique verte… 

 Les espèces: 
- Les plantes: identification, anecdotes, utilisations par l’Homme…, 
- Les fourmis: morphologie, habitat, alimentation, reproduction, vie en socié-
té…, 
- Les petites bêtes: reconnaissance, classification, habitats, régimes alimen-
taires, croyances et réalité…, 
- Les hirondelles: reconnaissance, habitats, régime alimentaire, migration…, 
- Les rapaces (Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Milan royal): biologie, 
milieux de vie, cycle de reproduction, régime alimentaire, menaces et pro-
tection… 

 Conception et réalisation de supports d’information et d’outils pédagogi-
ques: 

 Fiches d’animation, diaporamas adaptés aux thématiques abordées 

 Expositions, plaquettes et outils sur les araignées et les serpents, les 
pelouses sèches et les pelouses de jardin 

Malles pédagogiques sur les fourmis rousses, le Desman des Pyrénées 

Sentier de découverte faune, flore, activités humaines 

 

Parcours professionnel 

1997: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIÈGE, CEN, CPIE DE L’ARIÈGE (09) 

Animatrice en environnement  
 Montages de projets et animations nature auprès d’adultes et d’enfants en 

milieu scolaire ou centre de loisirs 
 Suivi d’écoles en démarche éco-école 
 Conception de matériel pédagogique (malle pédagogique, exposition, sentier 

de découverte) 
 Chargée d’étude (études sur les plantes envahissantes, suivi et projet d’amé-

nagement de gravière…) 

1995  GRETA DE L’AUDE (11)  

Formatrice rivière auprès d’un public d’adultes en réinsertion. 

1994-1993  ASSOCIATION RIBAMBELLE (RENNES LE CHÂTEAU, 11)  

Animatrice en environnement  
 Animations auprès d’enfants 
 Formation d’animateurs classes de découvertes 
 Conception d’outils pédagogiques 

1992 : CENTRE DE CLASSES DE DÉCOUVERTES DE LA VILLE DE VITROLLES (LACAUNE, 81)  

 Elaboration de projets pédagogiques avec les enseignants  
 Interventions dans le cadre de classes de découvertes 

1991 : CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES À L’ENVIRONNEMENT DES MAUGES (49)  

Animatrice environnement sur les « classes de Loire » 

1990-1988 : FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DU LOT (46)  

Animatrice environnement (littoral) et animatrice ski 

1987-1994 : ANIMATRICE SUR 10 SÉJOURS D’ÉTÉ DANS DIFFÉRENTES STRUCTURES. 

Formation 
1986 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, CEMEA 

1985 Brevet de Technicien Supérieur Agricole, option « Protection de la      
nature », lycée agricole de Neuvic (19) 

1983 Brevet de Technicien Agricole, option « Production forestières », école 
forestière de Mirecourt (88) 

Association des Naturalistes de l’Ariège 
Adhérente au réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) - Labellisée Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) 

 



Fabienne BERNARD 
Technicienne en environnement 

ANIMATRICE NATURE ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

Compétences et domaines d’intervention 

 Conception de programmes et de projets d’animation (montage des 
dossiers techniques, mise en œuvre, rédaction des rapports finaux). 

 Mise en œuvre des projets pédagogiques et des animations auprès de 
différents publics (jeunes et adultes) avec des approches sensorielles, 
ludiques, imaginaires, artistiques et scientifiques. 

 Intervention sur des thématiques variées:  

 Les milieux:  
- La forêt: arbres, animaux, vie du sol, sylviculture, bricolages « nature »…,  
- La rivière: dynamique de la rivière, plantes et insectes, pollution, épuration, 
l’Homme et l’eau…,  
- La mare: historique et géographie, plantes aquatiques, animaux, entre-
tien…, 
- La haie: arbres, plantes, animaux, agriculture, entretien, musique verte… 

 Les espèces: 
- Les plantes: identification, anecdotes, utilisations par l’Homme…, 
- Les fourmis: morphologie, habitat, alimentation, reproduction, vie en socié-
té…, 
- Les petites bêtes: reconnaissance, classification, habitats, régimes alimen-
taires, croyances et réalité…, 
- Les hirondelles: reconnaissance, habitats, régime alimentaire, migration…, 
- Les rapaces (Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Milan royal): biologie, 
milieux de vie, cycle de reproduction, régime alimentaire, menaces et pro-
tection… 

 Conception et réalisation de supports d’information et d’outils pédago-
giques: 

 Fiches d’animation, diaporamas adaptés aux thématiques abordées 

 Expositions, plaquettes et outils sur les araignées et les serpents, les 
pelouses sèches et les pelouses de jardin 

Malles pédagogiques sur les fourmis rousses, le Desman des Pyrénées 

Sentier de découverte faune, flore, activités humaines 

 
 

 

Parcours professionnel 

1997– Présent ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIÈGE, CEN, CPIE DE L’ARIÈGE 

(09) 
Animatrice en environnement  
 Montages de projets et animations nature auprès d’adultes et d’enfants 

en milieu scolaire ou centre de loisirs,  
 Suivi d’écoles en démarche éco-école,  
 Conception de matériel pédagogique (malle pédagogique, exposition, 

sentier de découverte).  
 Chargée d’étude (études sur les plantes envahissantes, suivi et projet d’a-

ménagement de gravière…..). 

1995  GRETA DE L’AUDE (11)  

Formatrice rivière auprès d’un public d’adultes en réinsertion. 

1994-1993  ASSOCIATION RIBAMBELLE (RENNES LE CHÂTEAU, 11)  

Animatrice en environnement  
 Animations auprès d’enfants,  
 Formation d’animateurs classes de découvertes,  
 Conception d’outils pédagogiques. 

1992 : CENTRE DE CLASSES DE DÉCOUVERTES DE LA VILLE DE VITROLLES (LACAUNE, 81)  

 Elaboration de projets pédagogiques avec les enseignants  
 Interventions dans le cadre de classes de découvertes. 

1991 : CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES À L’ENVIRONNEMENT DES MAUGES (49)  

Animatrice environnement sur les « classes de Loire » 

1990-1988 : FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES DU LOT (46)  

Animatrice environnement (littoral) et animatrice ski 

1987-1994 : ANIMATRICE SUR 10 SÉJOURS D’ÉTÉ DANS DIFFÉRENTES STRUCTURES. 
 

Formation 
1986 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur, CEMEA 

1985 Brevet de Technicien Supérieur Agricole, option « Protection de la      
nature », lycée agricole de Neuvic (19) 

1983 Brevet de Technicien Agricole, option « Production forestières », école 
forestière de Mirecourt (88) 

Association des Naturalistes de l’Ariège 
Adhérente au réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) - Labellisée Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) 

 


