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Les formations présentées dans ce catalogue sont entièrement réalisées par les 
deux associations porteuses : La Case et Graine de Savoir et Soif d’Apprendre 
et se dérouleront en Région Parisienne.
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le coupon d’inscription à la fin du catalogue, 
de l’envoyer par courrier ou de le scanner et de l’envoyer par mail. 
Les inscriptions doivent être effectuées un mois avant la date du début de la 
formation.

Pour une prise en charge de votre formation dans le cadre des financements 
de la formation professionnelle, il vous faut faire une demande d’aide 
financière préalable (DAF) au titre du plan de formation.
Pour cela, contactez votre responsable des Ressources Humaines et/ou 
votre organisme paritaire (UNIFORMATION par exemple).
Votre demande de prise en charge par la formation professionnelle peut inclure :
• Les frais pédagogiques
• Les déplacements
• Les repas
• L’hébergement

Les tarifs que nous proposons incluent uniquement les frais pédagogiques.
Si vous avez des difficultés pour obtenir une prise en charge par la formation 
professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour des formations hors financement OPCA, veuillez vous adresser à 
l’association porteuse.
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Association d’éducation au développement durable 
et à la solidarité internationale à destination de tous 
les publics. Forte de 25 années d’expérience dans 
ces domaines, de son appartenance au réseau 
Ritimo et de son centre de documentation spécialisé 
sur les outils pédagogiques, elle propose un volet 
de formations afin de vous apporter un soutien 
théorique et pratique à la mise en place de projets 
éducatifs autour du développement durable, de la 
solidarité internationale et de l’interculturel.

Plusieurs principes d’intervention et valeurs fondent notre démarche :

- Le développement de l’esprit critique au service de la solidarité. 
- Une alternance d’apports théoriques et de mises en situations illustrant 
notre volonté de pratiquer des pédagogies actives.
- La mise à disposition d’outils pédagogiques pour aller plus loin et 
construire son projet éducatif. 
- Des démarches citoyennes collaboratives et participatives en faveur de 
l’émergence du lien social.
- Un accompagnement des porteurs de projets éducatifs afin de permettre 
la réalisation d’actions concrètes bénéfiques au plus grand nombre.

Par ses formations, La Case vous propose de comprendre et de penser 
global pour agir local.
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A travers ses actions éducatives et ses formations, l’association vise 
plusieurs objectifs :

- Donner des clés de compréhension sur des problématiques complexes.
- Proposer et faire ressortir des pistes d’actions concrètes sur le plan 
  pédagogique.
- Expérimenter des actions d’innovations sociales.
- Faire émerger des solidarités locales.



Association spécialisée dans 
la réalisation d’ateliers autour 
du conte et de l’échange 
culturel. Forte aujourd’hui 
de plusieurs années d’expé-
rience dans ce domaine, elle 
propose une série de formations afin de vous apporter un soutien 
théorique et pratique à la mise en place de projets pédagogiques 
autour de l’outil « conte ».

Plusieurs principes d’intervention et valeurs fondent notre démarche : 

- Le conte pour donner du sens au langage sous toutes ses formes : 
  l’oralité, l’écriture et la lecture.
- Le conte, un outil toujours d’actualité pour aborder diverses thématiques.
- Un travail en réseau et en partenariat dans le cadre d’une réciprocité des 
  échanges Nord/Sud.
- Une approche axée sur les grands principes de l’éducation populaire et 
  des pédagogies actives.

Par le biais de ses formations, Graine de Savoir et Soif d’Apprendre vous 
propose d’expérimenter le média « conte » à travers différents prismes 
d’analyse et d’exploitation.
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A travers ses actions éducatives et ses formations, l’association vise 
plusieurs objectifs : 

- Valoriser le conte comme un outil vecteur d’apprentissage et de savoirs.
- Promouvoir le respect de la diversité culturelle.
- Favoriser la mise en pratique d’actions éducatives autour des contes 
  et des récits.
- Favoriser la professionnalisation d’acteurs locaux sur les thématiques 
  du vivre ensemble et des solidarités.



Depuis plusieurs années, les associations La Case et Graine de Savoir 
travaillent de manière complémentaire en matière d’accompagnement 
des publics, tant sur le plan des ressources documentaires que sur celui 
du soutien au montage de projets. 

Les thèmes communs qui nous animent sont les suivants : 

Fort de leur appartenance au réseau Ritimo, nos deux associations agissent 
en tenant compte des réalités de chaque territoire et apportent des réponses 
spécifiques aux acteurs de terrain.

Dans une perspective de mutualisation, La Case et Graine de Savoir 
s’associent pour proposer une offre de formations complémentaires aux 
professionnels de l’éducation et du vivre ensemble et plus largement aux 
citoyens du Val d’Oise et d’Ile de France se sentant concernés par ces 
thématiques.

Ce catalogue illustre une pratique de réseau déjà instituée entre nos deux 
structures et renforce les liens qui unissent nos  deux associations dans le 
champ de la formation professionnelle.

Pour un besoin spécifique auquel ne répond pas l’offre de forma-
tions présentée, Graine de Savoir ou La Case peuvent vous proposer un 
programme et une tarification « sur mesure » pour votre structure. 
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FAIRE EMERGER UNE DEMARCHE CITOYENNE GRACE AU CONTE 
Favoriser le vivre ensemble

2 jours

560 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

- Educateurs spécialisés
- Animateurs socioculturels
- Educateurs PJJ
- Animateurs en EADSI
- Professeurs  des écoles et des 
  collèges

- Présentation participative de 
  divers supports d’activités 
  pédagogiques.
- Utilisation du conte dans le cadre 
  d’une action socio-éducative.

- Aborder les valeurs citoyennes par le biais d’un outil ludique.
- Mettre en place des temps d’animation pour aborder la citoyenneté
  avec le conte.
- Savoir mettre en place des actions favorisant la citoyenneté.

A partir de 8 personnes

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016

Jeudi 15 et vendredi 16 
septembre 2016

- Alternance de savoirs théoriques et d’outils pratiques.
- Démarche participative : construction collective de savoirs, échange
  de pratiques…
- Education populaire, pédagogie nouvelle (auto-socioconstructivisme).

Pour tout renseignement, contactez Mathilde CERTAIN au 06 59 56 79 77  
ou par mail  à : contact@grainedesavoir.fr 
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FAIRE EMERGER UNE DEMARCHE CITOYENNE GRACE AU CONTE 
Première approche éducative de l’outil « conte »

1 jour

280 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

- Educateurs spécialisés
- Animateurs socioculturels
- Professeurs des écoles et des 
  collèges
- Bibliothécaires 

- Présentation participative de 
  divers supports d’activités 
  pédagogiques.
- Méthodologie de projet.
- Pédagogie du conte dans le cadre 
  d’une action socio-éducative.

- Prendre conscience de la diversité des outils pédagogiques liés au 
  conte.
- Découvrir et s’approprier des outils pour aborder l’univers du conte.
- Etre capable de mettre en place diverses activités autour du conte 
  auprès de son public.

A partir de 8 personnes

Lundi 4 avril 2016

- Alternance de savoirs théoriques et d’outils pratiques.
- Démarche participative : construction collective de savoirs, échange 
  de pratiques…
- Education populaire, pédagogie nouvelle (auto-socioconstructivisme).

Pour tout renseignement, contactez Mathilde CERTAIN au 06 59 56 79 77  
ou par mail  à : contact@grainedesavoir.fr 
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FAIRE EMERGER UNE DEMARCHE CITOYENNE GRACE AU CONTE 
Méthodologie et pédagogie pour une 

pratique de l’outil « conte »

FAIRE EMERGER UNE DEMARCHE CITOYENNE GRACE AU CONTE 
Première approche éducative de l’outil « conte »

3 jours

840 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

- Educateurs spécialisés
- Animateurs socioculturels
- Professeurs des écoles et des 
  collèges
- Bibliothécaires 

- Découvrir et s’approprier divers outils et trames pédagogiques associés 
  aux contes.
- Savoir mettre en place plusieurs activités autour du conte auprès de 
  son public, tout en identifiant les contraintes liées à la structure et les 
  spécificités du public.
- Etre capable d’élaborer une trame pédagogique autour d’un conte.

A partir de 8 personnes

Du lundi 4 
au mercredi 6 avril 2016

- Alternance de savoirs théoriques et d’outils pratiques.
- Démarche participative : construction collective de savoirs, échange 
  de pratiques…
- Education populaire, pédagogie nouvelle (auto-socioconstructivisme).

Pour tout renseignement, contactez Mathilde CERTAIN au 06 59 56 79 77  
ou par mail  à : contact@grainedesavoir.fr 
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- Présentation participative de
  divers supports d’activités  
  pédagogiques.
- Méthodologie de projet.
- Pédagogie du conte dans le cadre 
  d’une action socio-éducative.



SENSIBILISATION SUR LE CONCEPT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Module 1 : initiation

1 jour

280 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

Les professionnels évoluant dans 
le champ de l’éducation.
 

- Définition du concept de
  développement durable et des
  étapes clés.
- Compréhension des défis du 
  développement durable.
- Confrontation et débat entre les 
  positions de chacun.
- Aperçu de certaines réalités 
  mondiales.

A partir de 8 personnes

Mercredi 13 avril 2016

Pour tout renseignement, contactez Stéphanie Gouret au 06 42 41 10 95  
ou par mail  à : stephanie@lacase.org
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- Mise en situation.
- Apport de ressources documentaires.
- Apports théoriques et débats.

- Comprendre le concept de développement durable.
- Prendre conscience des thèmes et des enjeux du développement 
  durable en France et dans le monde.



SENSIBILISATION SUR LE CONCEPT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Module 2 : méthodologie de projet éducatif

SENSIBILISATION SUR LE CONCEPT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Module 1 : initiation

1 jour

280 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

Les professionnels évoluant dans 
le champ de l’éducation.

- Identification de la méthodologie 
  de projet en éducation au
  développement durable.
- Exemples de pistes d’actions  
  concrètes à l’échelon local.

- Identifier et maitriser les différentes étapes d’un projet en éducation 
  au développement durable.
- Situer son projet dans une démarche de développement local.
- Participer ou mettre en place, avec son public, des actions au niveau local.
- Décliner le développement durable dans sa pratique professionnelle.

A partir de 8 personnes

Jeudi 14 avril 2016

- Mise en situation.
- Apport de ressources documentaires.
- Apports théoriques et débats.

Pour tout renseignement, contactez Stéphanie Gouret au 06 42 41 10 95  
ou par mail  à : stephanie@lacase.org
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PLACE DE L’INTERCULTUREL DANS LES PRATIQUES 
SOCIO-EDUCATIVES
Module 1 : initiation

1 jour

280 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

- Professionnels en contact avec 
  des jeunes dans le champ social, 
  culturel et de l’animation
- Bénévoles associatifs, adoles-
cents, jeunes, adultes
- Elus et techniciens en charge 
de la coopération internationale

- Approche collective et personnelle 
  de la culture.
- Les représentations, les ressentis, 
  les comportements de l’autre avec
  un cadre de référence différent.
- Quelle attitude face à la différence ?

- Prendre conscience de la complexité et de la pluralité des parcours
   individuels et de la notion de culture.
- Avoir des repères théoriques concrets permettant de comprendre ce 
  qui fait un individu.
- Se confronter aux problèmes  de communication interculturelle.
- Identifier quelques unes des attitudes face à la différence.

A partir de 8 personnes

Jeudi 29 septembre2016

- Alternance d’apports théoriques et pratiques.
- Etude de cas sur la base de documents fournis par le formateur.
- Echange de pratiques entre les stagiaires.

Pour tout renseignement, contactez Samuel Turakiewicz au 06 42 11 15 93
ou par mail  à : samuel@lacase.org. 
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PLACE DE L’INTERCULTUREL DANS LES PRATIQUES 
SOCIO-EDUCATIVES

Module 2 : méthodologie de projet éducatif

PLACE DE L’INTERCULTUREL DANS LES PRATIQUES 
SOCIO-EDUCATIVES
Module 1 : initiation

1 jour

280 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

- Professionnels en contact avec 
  des jeunes dans le champ 
  social, culturel et de l’animation
- Bénévoles associatifs, adoles-
  cents, jeunes, adultes
- Elus et techniciens en charge 
  de la coopération internationale

- Les différentes pratiques profes-
  sionnelles
- Test d’activités
- Les ressources pédagogiques

- S’interroger sur ses pratiques d’intervention auprès de son public.
- Avoir des clés pour lever les freins au travail sur l’interculturel.
- S’approprier des outils d’interventions sur les questions interculturelles.

A partir de 8 personnes

Vendredi 30 septembre 2016

- Mise en situation.
- Apport de ressources documentaires et pédagogiques.
- Echanges de pratiques entre les stagiaires.

Pour tout renseignement, contactez Samuel Turakiewicz au 06 42 11 15 93
ou par mail  à : samuel@lacase.org. 
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GARDIEN D’IMMEUBLE, UN METIER AU CŒUR DES ENJEUX 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Méthodologie et pédagogie pour un accompagnement des locataires

2 jours

560 € en formation professionnelle*
* Hors repas et hébergement.

nous contacter

Les gardiens d’immeubles- Apport de connaissances sur le 
  développement durable (repré-
sentation, enjeux etc.).
- Accompagnement autour de 
  l’animation à réaliser face aux 
  locataires sur les enjeux du tri, 
  de l’eau et des énergies.

- Comprendre l’importance de la gestion des déchets, de l’eau et des 
  énergies au sein d’un immeuble collectif.
- Etre capable de se positionner sur une dynamique de changements 
  des comportements des locataires en matière de tri sélectif, d’utili-
  sation de l’eau et de l’énergie.
- Accompagner les comportements éco-citoyens des locataires.

A partir de 8 personnes

Mercredi 11 
et jeudi 12 mai 2016

- Alternance d’apports théoriques et pratiques.
- Etude de cas sur la base de documents fournis par le formateur.
- Echange de pratiques entre les stagiaires.

Pour tout renseignement, contactez Stéphanie Gouret au 06 42 41 10 95  
ou par mail  à : stephanie@lacase.org

14



GARDIEN D’IMMEUBLE, UN METIER AU CŒUR DES ENJEUX 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Méthodologie et pédagogie pour un accompagnement des locataires

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le coupon d’inscription ci-dessous, 
de l’envoyer par courrier ou de le scanner et de l’envoyer par mail. 

A réception, nous vous enverrons les documents nécessaires à la prise 
en charge de la formation par votre OPCA.

L’inscription sera définitive après accord préalable de l’organisme paritaire 
et à la réception du réglement.

VOS COORDONNEES

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Code Postal : 

Ville : 

Teléphone : 

Mail :

ADRESSE DE FACTURATION

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Code Postal : 

Ville : 

Teléphone : 

Mail :

   Je souhaite être informé(e) des dates des prochaines sessions de formations.
   Je souhaite être informé(e) de l’actualité de l’association Graine de Savoir  
   et Soif d’Apprendre.
   Je souhaite être informé(e) de l’actualité de l’association La Case.

DESIGNATION DATE

TOTAL

PRIX UNITAIRE

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toutes informations vous 
concernant figurant sur notre fichier. Il suffit pour cela de nous écrire.
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« Une graine aujourd’hui pour un arbre demain.»
Association Graine de Savoir et Soif d’Apprendre

Ferme des associations, 7 Grande Rue
95 820  BRUYERES SUR OISE

Tel : 06 59 56 79 77
mail : contact@grainedesavoir.fr

site : www.grainedesavoir.fr
n° SIRET : 51323716400035

n° d’organisme de formation : 11 95 05701 95

Association La Case
1 rue Jean Bullant

95 400  VILLIERS LE BEL
Tel : 01 39 92 57 32

mail : contact@lacase.org
site : www.lacase.org

n° SIRET : 41363310800027

« Comprendre pour agir.»


