
Pour aller plus loin… (tout en restant dans le réseau !...) 
- Prêt de statues extérieures 
Oiseau, papillon, dinosaure… vous pouvez em-
prunter des statues pour décorer et jouer dehors. 
Elles invitent petits et grands à la manipulation et 
nous rappellent ce besoin fondamental du jeune 
enfant d’exercer sa "vitalité découvreuse et ludi-
que". Ces statues ont été créées par Jérôme Bayet 
artiste plasticien puis décorées par les crèches 
qui le souhaitaient lors de temps spécifiques entre parents, pro-
fessionnels et enfants. Contact : berangere.cohen@acepp38.fr 
 
- Une formation au catalogue  le 3 mai 2018 :  

« La vie au grand air pour les 0-3 ans »  
Découvrir les pédagogies, des activités et mettre en place un projet en extérieur. 
Renseignements et inscriptions : formation@acepp38.fr 
 
- Des ouvrages à disposition dans nos locaux 

« Les enfants des bois » de S. Wauquiez 
« 40 activités de landart » de  I. Aubry 

Dossier Métiers de la petite enfance 
« 4 saisons d’activités nature en famille »  de F. Danks et J. Shofield 

Un petit détour par la Finlande 
Dans le cadre du projet « Grandir en Europe », deux personnes du réseau Acepp-
38-73 sont allées observer les pratiques de la petite enfance en Finlande. 
Les structures d’accueil finlandaises, les Païvakoti en Finnois, regroupent des 
enfants de 1 an à 6 ans. Chaque jour, les enfants présents sortent au minimum 2 
heures même en cas de mauvais temps et jusqu’à -15 degrés. Les activités sont 
variées : jeux dans les parcs, ramassage de feuilles ou de bouts de bois, prome-
nades, jardinage, jeux libres, peinture sur neige…  

Pour ce faire, le choix des vêtements est fonda-
mental (plusieurs couches, combinaison intégra-
le, 1 à 2 bonnets, un survêtement imperméable 
qui protège de la pluie et du vent) ainsi que l’or-
ganisation des halls d’accueil (grande penderie, 
armoire de séchage, étagère de bottes). Le temps 
d’habillage est une activité à part entière pour 
les enfants et pour les professionnels. 

Lors des transmissions, la question du temps passé à l’extérieur est le point qui 
est systématiquement abordé par les parents et les professionnels ! 

Sortir, ce n’est pas que se défouler!  
Soutenir les lieux d’accueil petite enfance 
 dans la découverte de la vie au grand air ! 

...et vous présentent, en partenariat avec l’Envol et les Mahou Minauds  

Le CA et toute l’équipe de l’Acepp38-73  

vous souhaitent une  

très bonne année 2018... 



En route vers la nature... 
Dans le cadre du fil rouge de l’acepp38-73 « Prendre soin de l’enfant, prendre 
soin de l’enfance », les adhérents et la fédération se sont engagés sur la promo-
tion de la santé. Un des axes du projet porte sur les activités extérieures pour les 
enfants et plus précisément du contact avec la nature. C’est un enjeu important 
présent dans la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant « Le contact réel 
avec la nature est essentiel à mon développement » (principe n°6). 
Or, les sorties peuvent être compliquées à mettre en place, la nature loin de la 
structure, la peur des risques peut freiner… et nous constatons que les pratiques 
françaises sont bien en-deçà de nos voisins européens comme la Finlande, l’Al-
lemagne, la Suisse ou la Norvège par exemple. 
En 2016-2017, un partenariat entre l’acepp38-73, l’Envol (Coublevie) et les Ma-
hou Minauds (Grenoble) a été mis en place pour réfléchir et développer les sor-
ties à l’extérieur. L’Envol a notamment investit dans des équipements de pluie 
pour favoriser les sorties régulières dans le jardin ou plus loin. Du côté des Ma-
hou Minauds, le contexte est très urbain et la crèche n’a pas d’espace extérieur. 
L’équipe investit le quartier et développe des partenariats. 
Ce livret est une trace du travail mené. Il a pour but de soutenir les lieux d’ac-
cueil dans la découverte de la vie au grand air, grâce à des informations théori-
ques, des conseils, des témoignages d’ici ou d’ailleurs. 
 

La pédagogie de la nature et  la pédagogie par l’expé-
rience vécue  
Ces deux formes de pédagogie partent du principe que les enfants auront une 
meilleure qualité et efficacité d’apprentissage – dans tous les domaines, moteur, 
cognitif, social, affectif – s’ils peuvent évoluer dans un environnement qui leur 
permet d’être acteurs, autonomes et de faire des expériences les plus diverses 
possible.  
 

« J'entends, j'oublie. Je vois, je me souviens. Je fais, je comprends. » Confucius 
 

La nature est une source d’expérience particulièrement riche de par ses stimula-
tions sensorielles variées, son espace très vaste, son environnement changeant et 
imprévisible. Les bienfaits sur le développement et la santé de l’enfant qui en 
découlent sont de plus en plus étudiés. Le fait d’être régulièrement à l’extérieur 
augmente la capacité de concentration et d’attention des enfants, réduit leur 
stress et la probabilité de tomber malade, stimule leur créativité. Ils apprennent, 
dans un environnement moins sécurisé, à évaluer les dangers et leurs propres 
capacités, à faire ensemble, à faire autrement. De plus, ce contact direct avec le 
milieu naturel permet d’éveiller la conscience écologique dès le plus jeune âge et 
la compréhension pour la faune et la flore qui l’habitent. 

Une sortie au parc de l'Ehpad de Coublevie 
Pour ne pas être trop fatigués par le trajet et pour profiter au mieux de la ballade 
dans le parc, nous avons pris le bus. Bonheur pour les enfants même en s’arrê-
tant un arrêt plus loin… Arrivés là-bas plein de surprises nous attendaient. 
Comme ils étaient équipés des bottes et des combis de la crèche, les enfants ont 
sauté, pataugé dans les immenses flaques laissées par la pluie. Les plus témérai-
res y sont allés sans même un regard pour nous demander notre avis.  D'autres, 
plus prudents, sont venus nous demander notre "accord". Quelques-uns, surpris, 
n'ont pas osé malgré nos encouragements. 

Après cet intermède mouillé nous avons traversé le 
champ pour arriver jusqu'au bois. Bien sagement les 
enfants avançaient, en restant quand-même plutôt 
près de nous… Chacun avait son petit mot à dire sur 
ce qu'il vivait; « le sol est mou », « ça craque »  
c’est tout mouillé», « oh une cabane» «viens on por-
te une branche" (qui était un tronc en fait). 
Comme d'habitude les enfants ont été super, ils ont 

bien marché en chantant en discutant. A la crèche Sonia nous avait préparé un 
bon repas qui nous a bien aidé à nous requinquer !    

Jennifer, professionnelle à l’Envol  

printemps été 

automne hiver 



"La grande aventure ! 
Le jeudi 6 juillet, nous avons vécu la grande aventure.  
Nous sommes allés rendre visite à nos petits copains 
de la crèche l'Envol qui nous avait écrit et invité chez 
eux. Nous, les Mahou Minauds avons pris le train puis 
le bus qui nous a amené à destination... Le train ! Une 
grande première pour nous ! Arrivés à la crèche, nous 
avons été très bien accueillis. 
C’était extraordinaire de voir les yeux émerveillés des enfants de notre groupe 
devant cet immense jardin et son potager. Certains ont arrosé les plantes dès leur 
arrivée et jusqu'au moment de pique niquer (dehors bien sûr) !  

Sofia, professionnelle à la crèche des Mahou Minauds" 

Allez, on y va ! 

Peinture au grand air Landart dans le parc 

Malle bidule extérieure  
à l’Envol 

Découverte libre des œuvres du parc du 
musée de Grenoble 

Sortir, à quoi ça sert ?  
 
 

Autonomie et motiva-
tion intrinsèque  

Meilleure santé, 
enfant moins 

stressé 

Evaluation du danger et prise 
de risque plus adaptée 

Eveil à la 
nature 

Environnement riche et chan-
geant pour un développement 
global stimulé dans tous les 

domaines 

Facilite les interac-
tions sociales , meil-
leures compétences 

sociales 

Respect de la faune 
et de la flore 

Imagination, créati-
vité sollicitées 

Conscience écologique de 
l’enfant, initiation au déve-

loppement durable 

Confiance 
en soi 



Les conditions indispensables pour réussir une sortie 
 
Un nombre d’adultes adapté pour accompagner les enfants 
Il n’existe pas de norme concernant le taux d’encadrement des enfants lors d’une 
sortie. C’est au responsable de la structure de définir les conditions nécessaires à 
la sécurité des enfants. Il est d’usage de compter un adulte pour deux enfants. 
Mais ceci peut changer selon le nombre d’enfants en poussettes, si la structure a 
des poussettes doubles, l’importance du trajet, le lieu de la sortie… Quoi qu’il en 
soit, le nombre d’adultes (professionnels et parents) présents lors d’une sortie 
permet souvent une relation individualisée avec chaque enfant. 
La sécurité physique et affective reste une priorité. Certains enfants peuvent être 
déstabilisés en sortant de la crèche. Ainsi, les professionnels effectuant la sortie 
doivent être les personnes qui s’occupent quotidiennement du groupe. Les adul-
tes sont disponibles pour les enfants, à bonne distance, afin de les laisser faire 
leurs expériences, mais aussi de les accompagner dans leurs découvertes. 
Enfin, l’activité des enfants est en lien avec la façon dont les adultes la portent. 
Avant de faire une sortie, les adultes en parlent avec les enfants : équipement 
nécessaire, destination, ce qu’on va pouvoir faire, moment où l’on va rentrer.... 
Au retour, la sortie est valorisée.  
 

Prendre le temps 

Prendre le temps de la découverte  

Prendre le temps de la rencontre 

Prendre le temps pour que l’enfant fasse à 

son rythme et soit autonome 

CHECK LIST : Avant la sortie 
√ Repérage du chemin : Quel temps cela prend ? Endroits qui 

demandent une attention particulière (route à traverser, chemin 
abîmé, chien qui aboie…) ? Sources d’intérêts  ? 

√ Repérage du lieu : Faut-il délimiter l’espace ? Y a-t-il des sour-
ces de danger qui obligent à une préparation des enfants ou l’é-
tablissement de règles ? Repli en cas de pluie ou de froid, de 
grosse chaleur ? 

√ Météo prévue 

Equipement adapté
Pour l’hiver : Couches en «
isoler du froid, couche imperméable pour 
la pluie, chaussures imperméables ou 
bottes fourrées, bonnets, gants.
 
Pour l’été : Chapeau, lunettes de soleil, 
vêtement léger à manches longues, crème 
solaire, tire-tique.

Etre bien habillés 
Avoir froid ou avoir les pieds trempés, c’est pas top. Et comme le disent les Fin-
landais  rencontrés dans le cadre du projet « Grandir en Europe : « Il n’y a pas de 
mauvais temps, il n’y a que de mauvais vêtements ! »  
Les enfants adorent la pluie qui tombe ou les sauts dans les flaques. Alors com-
ment profiter de l’extérieur dans ces moments là ? Avec  des tenues adaptées ! 

A l’Envol, le bureau et l’équipe ont décidé d’équiper la crèche en bottes de tou-
tes tailles (petites, grandes et adultes), combinaisons étanches pour les enfants et 
ponchos pour les adultes (cf photos ci-dessus).  
L’équipement a été choisi parmi les propositions des commerçants de Voiron. 
Quatre tailles de combinaisons et trois tailles de bottes. Pour chaque taille, une 
couleur différente pour faciliter l’habillement. Coût total pour la crèche : 1370 
euros pour 30 enfants et 6 adultes. 
Les jours de pluie, il faut prendre un peu plus de temps pour l’habillement qui 
devient une activité à part entière ! 
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CHECK LIST : Dans le sac à dos 
√ Téléphone chargé 

√ Liste de numéros importants 
√ Trousse de secours (avec Arnica et désin-

fectant) 
√ Mouchoirs 

√ Changes / couches / matelas change pliable 
√ Eau / snack 

Equipement adapté 
: Couches en « oignon » pour 

isoler du froid, couche imperméable pour 
la pluie, chaussures imperméables ou 
bottes fourrées, bonnets, gants. 

: Chapeau, lunettes de soleil, 
vêtement léger à manches longues, crème 

tique. 


