
Tout public
Aucun pré-requis

OBJECTIFS :

CONTENU :

FORMATEUR :

Durée Tarif

Attestation de présence
 Attestation d’acquis 
 Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois

VALIDATION :

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET 
METHODES MOBILISEES :

FORMATEUR :

avec la nature est essentiel à leur développement.. 
Lors de la formation, nous verrons pourquoi et comment ? De façon simple, avec ce que nous avons 
à disposition, proposons des jeux et activités leur permettant de manipuler, expérimenter, toucher, 
sentir... prendre le temps d’apprécier chaque élément de la nature et grandir !
Nous les sensibiliserons aussi au respect de notre environnement.

et créer vous-mêmes pour ensuite refaire auprès des enfants (matériel fourni).

- Comprendre l’intérêt des activités «nature».
- Susciter l’enthousiasme des enfants pour débuter 
une activité.
- Connaître les risques liés au manque de nature.
- Découvrir des activités nature auprès des 
tout-petits.
- Aborder le sujet des dangers liés aux activités en 
plein air et trouver sa propre posture vis-à-vis des 
risques.

des activités «nature» aux enfants.

- Importance du lien entre la nature et l’enfant.
- Les risques liés au manque de nature chez l’enfant 
- Conception d’un projet d’activités autour de la 
nature.
- Utilisation de la nature comme support 
pédagogique. 

alternatives (reggio, steiner et waldorf,...). 
- Les tables de saisons, les loose parts, les bacs 
sensoriels, les «provocations».
- Les activités «nature» sensorielles.
- Possibilité d’adapter les activités en fonction du 
«bout de nature» à disposition (balcon, jardin, forêt, 
parc). 
- Créations et jeux avec des éléments naturels mis 
à disposition (tableau nature, kokedama, peinture 
végétale...).

- Bibliographie adulte et enfant.
- Apports théoriques.
- Liste non exhaustive du matériel et des éléments de la 
nature.
- Pratique : jeux et création.

CAP Petite Enfance. Animatrice en crèche.
Membre du RPPN  (Réseau Pédagogie Par la 
Nature). Formée « Passeur de Nature » (par 
l’association Eveil et Nature). Membre FCPN 
( Fédération Connaître et Protéger la Nature).
Formée à l’approche de la 
pédagogie Reggio.

FORMATEUR : Barbara KNOBLAUCH

Inclure la nature dans la vie et 
les activités du tout-petit

7 h
12 avril 
2021 320€ Groupe : 2 à 10
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www.sylety.fr


