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LA VIE AU GRAND AIR POUR LES 0 – 3 ANS
Comment intégrer les activités extérieures au quotidien de la crèche ?

MÉTHODE

FORMATIONS À L’ACEPP

CONTENUS

OBJECTIFS

Dans un contexte actuel où la protection de l‘environnement et le développement durable sont des sujets qui deviennent incontournables, nous avons
parfois du mal à trouver le chemin de l’extérieur, de la nature. Cela peut être
d’autant plus le cas lors de l’accueil en structure petite enfance, où un cadre législatif rigoureux, l’environnement du lieu d’accueil, les enfants qu’on suppose
encore fragiles, l’organisation fastidieuse et les risques, peuvent nous freiner
dans nos intentions de sorties.
Pourtant le contact avec la nature est crucial pour les enfants. Les pratiques
en Finlande ou en Allemagne, nous montrent que d’autres pays, ont des habitudes de vie en extérieur, dès le plus jeune âge. Alors, comment s’en inspirer
concrètement, et pourquoi ?

> Découvrir la pédagogie par l‘expérience vécue et par la nature
> Comprendre l’intérêt de ces concepts pour l’enfant et son développement
> Être capable de mettre en place un projet en extérieur en tenant compte du
cadre de la petite enfance et de chaque structure

> Connaître des activités à proposer en extérieur

SÉQUENCE 1
• Origine et définitions des pédagogies par l‘expérience vécue et par la nature
• Place de la nature dans la société actuelle et évolutions sociétales « problématiques »
• Cadre législatif petite enfance en relation avec les sorties extérieures
SÉQUENCE 2
• Bienfaits et points de vigilance des sorties et activités en extérieur pour l’enfant
• Rôle et posture professionnelle dans une sortie nature
• Organisation matérielle, logistique et pratique du projet extérieur
• Les notions de risque et de danger à l’extérieur
• Découverte d’activités et de jeux dans la nature

Apports théoriques. Vivre un temps à l‘extérieur. Echange de pratiques et jeux
de rôle. Expérience d’activités en extérieur.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et par oral

PUBLIC
Professionnels de la petite
enfance ou d’une structure
d’accueil intervenant auprès
des jeunes enfants

INTERVENANTES
BÉRANGÈRE COHEN
ET MÉLANIE MARCOLIN,
Formatrices ACEPP 38-73

DATE
3
mai
2018

							

DURÉE
7 heures

TARIF

à partir de
7 stagiaires
payants

Adhérents
140 €
Non adhérents
170 €
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