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à partir de 
7 stagiaires 

payants

 INTERVENANTE 
SOAZIG HERNANDEZ  

Docteure en sociologie

DATE

31 
mai
2018

DURÉE 

7 heures

TARIF 
Adhérents 

140 €
Non adhérents 

170 €

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET USAGES 
DANS LES EAJE

En parler avec sérénité !

Le jeune enfant est dans une phase de sensibilité importante vis à vis des 
polluants que nous retrouvons en quantité dans les objets du quotidien, dans 
l’air, les jouets…
Dans les crèches, une vigilance est importante sur l’aspect hygiène mais les 
professionnels comme les parents sont souvent démunis face aux polluants 
émis par l’industrie.
Des solutions existent et passent par une prise de conscience de nos usages 
au quotidien et un changement progressif des pratiques pour une meilleure 
santé de tous. 

> Mieux connaître la spécificité de l’enfant face aux polluants
> Etre conscient des usages dans ma crèche
> Partager des expériences et des connaissances pratiques et théoriques
> Identifier des solutions concrètes à mettre en place et les partager de façon positive

SÉQUENCE 1 : Connaitre son environnement 
• Le contexte en santé environnementale aujourd’hui
• Définition des principales sources de polluants
• Le cas spécifique de l’enfant face aux polluants : sensibilité, importance de la pré-

vention et la protection

SÉQUENCE 2 : La crèche, analyse des sources de polluants 
• Identification des sources de polluants (qualité de l’air, jouets, alimentation,…)
• Réflexion sur les usages en cours dans ma crèche et sur ma pratique professionnelle

SÉQUENCE 3 : Quels axes pour améliorer la santé environnementale de ma structure ?
• Savoir co-créer des solutions spécifiques à mon environnement (accompagnement 

au changement)
• Apprendre à parler de la santé environnementale avec sérénité  
• Intégrer positivement les différents acteurs (professionnels, parents, enfants) autour 

de potentiels nouveaux usages des lieux et objets

Rappels théoriques. Jeux participatifs. Partages d’expériences. Co-construction
de bibliographie et de références.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.

PUBLIC 

Professionnels de la petite 
enfance ou d’une structure 

d’accueil intervenant auprès 
des jeunes enfants


