NATURE et PÉDAGOGIE :
une source inépuisable pour petits et grands
« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de
merveilles » Christian Bobin. Pour se développer en bonne santé, un enfant a
besoin d’être à l’extérieur. Pour s’engager plus tard pour un art de vie durable,
il a besoin de tisser des liens avec son environnement.
Jour après jour et au fil des saisons, nature et jardins, apportent émerveillements,
joies et surprises. Une ouverture à un monde nouveau, mais aussi à soi et
aux autres, à l’envie de faire seul et de grandir ! Comment, en fonction de la
configuration des espaces institutionnels, concevoir une dynamique autour d’un
projet de « nature » et quels en sont les enjeux ? Comment vivre et tisser des
expériences variées avec la nature au service de la liberté de l’enfant ?

CONTENUS

• Apports de connaissance sur La pédagogie par la nature : définition,
différentes approches à la nature, analyses des vertus et limites.
• Apports sur la mise en œuvre et réglementation en lien avec la nature.
• Expérimentation et élaboration d’une base d’outils et d’activités.
• Créer, concevoir et exploiter un espace jardin. Travail autour de l’aménagement
de l’espace en réfléchissant à la place de partenariats selon les saisons...
• Réflexion autour du sens, de la place du beau, de l’éveil artistique au sein d’un jardin.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et réflexion : articulation théorie/pratique.
• Expérimentation des activités concrètes dans la nature, seul ou en petits groupes.
• Analyses et discussions sur les vécus, les variantes, les questions avec
recherche de pistes d’action.
• Élaboration d’une boîte à outils.
• Apport d’un dossier pédagogique dématérialisé à l’ensemble des stagiaires.
Ce dossier sera complété selon les besoins identifiés durant la formation
• Une partie de la formation a lieu dans la nature.
1 journée : Au jardin des petits pas… une pédagogie à la nature au service de la
liberté de l’enfant.
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PUBLIC

• Professionnel.le.s de la petite enfance et responsables EAJE.
• Professionnel.le.s en centres de loisirs et périscolaire.
• Professionnel.le.s de l’Éducation nationale.
• Stagiaires et étudiant.es.
• Particuliers souhaitant accompagner les enfants.

OBJECTIFS

• Mettre en œuvre une posture professionnelle favorisant
l’accompagnement à la pédagogie de la nature, des activités
adaptés aux enfants dans une approche écobiologique.
• Comprendre et soutenir l’importance de cette pédagogie
pour le développement psychoaffectif et psychomoteur de l’enfant.
• Élaborer un projet adapté et cohérant, en termes d’activités
d’éveil et de libre cheminement...
• Utiliser des techniques de jardinage simples et écologiques
pour et avec des jeunes enfants, et selon le déjà-là des
participants.

LIEU, DATES & DURÉE - 18h de formation
STRASBOURG, du 2 au 4 juin 2020
TARIF : 570€ // Formation limitée à 15 participant.e.s
Renseignements, Inscriptions 03 88 21 96 62 - secretariat@lefuret.org
Programme complet et Revue disponibles sur www.lefuret.org
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