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POURQUOI CETTE
FORMATION ? 

En France, selon l'Institut de la veille sanitaire, 39 % des enfants ne

jouent jamais dehors les jours d'école.

Les enjeux autour de la protection de notre planète et les effets de

cette « migration vers l’intérieur » sur le développement des enfants

nous amènent à réinterroger les espaces éducatifs qui  leurs sont

proposés et à accompagner les adultes

afin qu'ils/elles renouent avec des pratiques du dehors et de

connaissance de la nature. 

Dans ce contexte, la communauté éducative, et plus

particulièrement les professionnel.le.s de l'animation ont des

leviers, des opportunités pour accompagner les enfants dans une

rencontre plus intime, dans des alliances plus profondes avec la

nature. Ils/elles occupent une place stratégique pour proposer

précisément des expériences de nature avec les enfants, y

compris, y compris s'ils/elles ne sont pas formé.e.s plus

spécifiquement à l'éducation à l'environnement.

 Ces contenus pourraient renforcer l'engagement des structures

dans des démarches éco-responsables, faire évoluer les

pratiques et (re)mobiliser les professionnel.le.s de l'animation

autour de ce qui est fondamental pour le bien-être de chacun.e,

de ce qui nous est commun et qui est porteur d'avenir.



ELEMENTS DE PROGRAMME

Jour 1 - approche générale des enjeux et principes : 

- Relevé réflexif d empreinte et Travail des représentations

-Les raisons et les enjeux d’un éloignement (sur le

développement des enfants)

- Des pistes à cultiver dans la pratique professionnelle 
pour une démarche réellement éducative

Jour 2 - Pratique et étude des points de vigilance :

- Atelier (centrée principalement sur l'usage de la terre)

- Les freins rencontrés et les leviers a mettre en oeuvre

Jour 3 : Construction de projet et d'action pour sa
structure 

- Approche méthodologique 

- "temps de chantier" / terrains

- Evaluations, clôture.

Alternance d'apports théoriques, méthodologique, de partage d'expérience et d'atelier
(en lien avec la terre).

Approche dynamique, intégrant des temps réflexifs et un "travail de chantier" en vue
d’une appropriation active et ajustée à leur réalité par les participant.e.s. 

Proposition de temps de suivi, de REX (retour sur expérience), pour permettre aux
professionnel.le.s de se confronter au terrain et de pouvoir compter sur un

accompagnement en lien avec les difficultés rencontrées ou les perspectives à
poursuivre.

 
 

MÉTHODES D ANIMATION : 
 
 

 



COMPETENCES VISÉES

A l'issue de nos formations, les participant.e.s 

- Seront sensibilisé.e.s aux enjeux que la "nature"

représente pour les enfants. 

- Seront en capacité de construire un argumentaire

(pour les parents et ou les partenaires). 

- Auront identifier leurs freins et leviers sur le sujet. 

- Sauront construire des actions éducatives

adaptées à leur contexte.

CONTACT : 
06 62 51 13 27
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Cout : 

590 euros par personne

Pour une action en intra,

nous consulter.

Cette formation ne réclame

pas de pré requis et donne

lieu à des temps

d'évaluation.

Nous sommes référencés au

Datadock et en course pour

Qualiopi


