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Accueillir l’enfant... en extérieur !

Groupe : équipe560€

17/05 + 
14/06
2022

Jouer dehors, sortir les enfants quelques minutes dans la cour quand il fait doux, s’installer aux pieds des 
arbres dans le jardin de la structure, tout le monde le fait... ou presque !
Puis vient le froid, la pluie, le vent... Pourquoi ne pas sortir aussi ? 
Comment faire pour être bien en extérieur, quelle que soit la météo ? 
Et si « accueillir l’enfant en extérieur » devenait le nouvel atout du projet pédagogique ?

- S’approprier l’idée « d’accueillir en extérieur » les 
jeunes enfants quel que soit le temps.
– Pouvoir (re)définir le projet pédagogique de la 
structure avec des arguments cohérents et pertinents.
– Expérimenter des projets innovants en extérieur.

- Exploration de la thématique au travers 
des expériences de chacun.
– Découverte du concept d’un point de vue historique 
et culturel.
– Déterminer les leviers et les freins inhérents à sa 
propre structure.
– Amorcer la construction d’un projet d’équipe 
innovant et cohérent.
– Mise en pratique d’un mini projet.

Elodie CUVILLIEZ

Educatrice de jeunes enfants depuis 2005. 
Expérience dans diverses structures. 
Indépendante depuis 2014 : animatrice 
d’ateliers artistiques, accueillante dans un Lieu 
d’Accueil Parents-Enfants, intervenante 
d’ateliers motricité, formatrice 
auprès des professionnels 
de la petite enfance et 
de l’enfance.

- Apports théoriques.
- Brainstorming.
- Photos, vidéos, articles de presse.
- Travail en petits groupes.

Pédagogies actives et participatives respectueuses 
de chaque participant permettant l’échange de 
savoir et la transmission d’un savoir faire et savoir être. 
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