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Eveil à la nature: le dehors
avec les tout petits (0-3 ans)

Des nombreuses études montrent l’intérêt de passer du temps dès la petite enfance

dans la nature, période où l’on construit son rapport aumonde. Les enjeuxéducatifs

sont importants, cette formation vise à rapprocherdeuxmondes, celui de la petite enfance et

celui de l’éducation à la nature pour construire, découvrir et permettre aux enfants de grandir

avec la nature.

Objectifs et compétences visées

• Comprendre l’importance du contact à la nature dès le plus jeune âge

• Proposer des activités d 'éveil en extérieur et au contact de la nature

• Créer et aménager les lieux pour mettre en place ces temps d’éveil en

extérieur

• Découvrir et s’approprier du matériel, créer ses propres ressources et

outils pédagogiques sur le thème de la nature

Programme et contenus abordés

• Pourquoi le contact avec la nature est-il important  ? En quoi répond-t-

il aux besoins de l’enfant  ? Quels sont les freins et les craintes et

comment les surmonter  ?

• Apports théoriques  et création d’un argumentaire

• Apports méthodologiques  : Découverte d’outils et d’activités en lien

avec la nature

• Apports théoriques et échanges  : les bases pour animer dehors, le

choix des lieux, la sécurité, l’équipement des enfants et des adultes,

le matériel...

• Analyse de l’extérieur  : travail sur les aménagements, les potentiels

d ’un lieu, la sécurité et les équipements nécessaires

Démarches pédagogiques
Alternance des approches et des méthodes pédagogiques : utilisation

d'outils pédagogiques variés, fonctionnement en petits et en grands

groupes, temps de synthèse, d 'évaluation et de bilans.

Evaluation de la formation
• Bilan oral, questionnaire d'évaluation à chaud

• Questionnaire d'évaluation à froid envoyé au stagaire et à la structure

trois à quatre mois après la formation

Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin

d’aménagements spécifiques pour participer à la formation, merci de

contacter le référent handicap lors de votre inscription:

ubapar@ubapar.bzh

Dates
• 22 et 23 ju in

Durée

•1 4 heures - 2 jours

Lieu

• Abbaye de Beauport, Paimpol (22)

Intervenant
• Emilie Bélier (UBAPAR)

Coût pédagogique

• 700 € par stagiaire




