É de formation 2
Journee
Education aà la nature et Petite enfance
À une période où les relations des enfants avec la nature diminuent,
des études récentes montrent l’intérêt de passer du temps dès l’enfance dans
la nature. Les enjeux éducatifs sont importants et intéressent les éducateurs
nature et les professionnels de la petite enfance.

É
Jeudi 6 decembre
È et guengat
Ploneis

Animer sur le littoral

À la demande de nombreux animateurs et éducateurs, l’UBAPAR
organise une journée de formation sur l’éducation à la nature et les jeunes
enfants le jeudi 6 décembre 201 8 à Plonéis.

Objectifs :
S'immerger dans la nature en groupe et en toute saison pour une
meilleure compréhension des ressentis que nous permettent le milieu.
Vivre et analyser des expériences d'animations dehors pour les jeunes
enfants.
Connaître les spécificités de ce public pour lui faire vivre des temps
d'animation dans la nature (quels besoins, la règlementation, la sécurité, le
respect du rythme de l'enfant).
Comprendre les aménagements et les adaptations nécessaires à la réussite
des projets avec ce public.
Collectivement, faire émerger des pistes d’actions communes.
Faire émerger des projets de territoire et/ou de structure en lien avec la
présentation d'expériences menées en Normandie par le collectif éduquer à
la nature en Normandie
Découvrir et s'approprier les outils pédagogiques, les outils numériques
collaboratifs de travail à distance et les ressources existants dans ce
domaine.

Public :

Cette journée s'adresse aux professionnel.le.s
de la petite enfance et de l'éducation à
l'environnement.

Tarifs :

Dossier en cours auprès d'Uniformation.
Nous contacter pour toute demande de
renseignement.

Sur inscription :

09 62 06 50 52
(le matin, lundi, mardi, jeudi et
vendredi)
ubapar@ubapar.bzh
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Formation Éducation à la
nature et Petite enfance
Jeudi 6 decembre 2O18,
Ploneis et guengat

É
MATINEE
Présentation de la dynamique « Petite
enfance et Education à la nature » en Normandie,

François le Normand

* Le fichier d'activités nature pour les jeunes
enfants
* Le sac à dos de la nounou nature
* L'accompagnement de structures petites enfance

REPAS

Construire un projet d'éducation à la nature
et petite enfance

autour du feu

È - MIDI
APRES
Découverte du réseau de la pédagogie par
la nature : Vivre et analyser plusieurs séances
d'animation dehors, Julie Ricard, Autour du feu.
Présentation d'outils novateurs dans le
cadre de l'éducation à la nature et la petite
enfance

U B APAR

Union Bretonne pour l'Animation
des PAys Ruraux
BP 1 041 4 29404 LANDIVISIAU Cedex
09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh
siret 33781 282000054
n° de déclaration d'activité 53 29 083 46 29
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