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Eveil à la nature pour les touts petits
(0-3 ans)

Des études récentes montrent l’intérêt de passer du temps dès l’enfance dans la nature,

période où l’on construit son rapport au monde. Les enjeux éducatifs sont importants,

ces trois journées visent à rapprocher deux mondes, 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
• Connaître les grandes étapes de développement du tout-petit

et comprendre l’importance du contact à la nature dans ses
apprentissages

• Créer du lien entre les 2 mondes et faire émerger des pistes
d’actions communes

• Vivre et analyser des expériences d’animations dehors pour ce
public

• Comprendre les aménagements et les adaptations nécessaires à
la réussite des projets, identifier les freins et les obstacles

• Découvrir et s’approprier des outils
• Mettre en place des activités adaptées à ce public

Programme
Jour 1 :
Les grandes étapes du développement du jeune enfant (0-3 ans).
Pourquoi le contact avec la nature est-il important ?

Jour 2 :
Présentation de la dynamique « Petite enfance et Education à la
nature » en Normandie. Construire un projet d’éducation à la
nature et petite enfance.

Jour 3 :
Construire sa séance d’animation pour les tout-petits.
Expérimentation d’activités sensorielles, ludiques, artistiques
d’éveil à la nature. Réflexion autour du jeu libre. Argumentation
auprès des parents. Comment garder le contact et maintenir la
dynamique ?

Le programme détaillé est présenté et distribué aux stagiaires en
début de formation ou transmis avec le courrier d’invitation.

Dates
• 23 septembre, 21 octobre et 18

novembre 2019

Durée
• 21 heures

Lieu
• Morbihan

Intervenants
• Emilie Bélier (UBAPAR) & Paskall Le

Doeuff (Bretagne Vivante)




