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L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble
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Description

Thèmes

Ce fichier d'actvités permet à un groupe d'enfants et leur instituteur/trice de rencontrer le milieu par
les sens et l'affectivité. N'importe quel milieu: un bosquet, une touffe d'arbres, un verger, une allée, un
potager... S'y promener, se balader avec en main la clé (le fichier) pour vivre, rencontrer, exprimer, se
mouvoir dans, découvrir... créer.

Nature / Patrimoine
naturel
Education à
l'environnement

Cet outil a été pensé pour des enfants de 5-8 ans mais il est exploitable pour des publics de tout âge.
Toutefois, il est important que les personnes qui utilisent cet outil se l'approprient et l'adaptent au lieu
d'animation, au public et à sa tranche d'âge.

Public / Niveau

Enfant
Tranche d'âge

A partir de 5 ans
Initialement créé vers 1996 par Nature et Loisirs, ce fichier (anciennement nommé "Fichier destiné à
l'enseignement maternel") a été réédité en 2018. On y retrouve les mêmes activités, mais un peu
remaniées par le Comité Scientifique et Pédagogique et une partie des auteurs initiaux, et bénéficiant d'une nouvelle mise en page et de jolies
illustrations.

Approche

Multiples
Lieu d'utilisation

Extérieur

Télécharger l'outil

Commander l'outil :
Tel. : 1718 (N°vert gratuit) / +32 (0)81 33 51 80
Fax : +32 (0)81 33 51 33
e-mail : com [dot] dgarne [at] spw [dot] wallonie [dot] be ( )com [dot] dgarne [at] spw [dot] wallonie [dot] be
15 avenue Prince de Liège
5100 - Jambes (Namur)
Province de Namur
Belgique

Précisions pour les outils pédagogiques
Conseils d'utilisation
Un fichier destiné à l’enseignement maternel, c’est rare. Celui-ci est unique! A chercher à comprendre comment fonctionne ce fichier, il peut vous tomber des mains… Ce
serait dommage, cet outil regorge de richesses dans lesquelles il faut se donner la peine d’aller fouiner.
Vous y trouverez un tas d’idées et d’activités pour s’immerger avec les enfants dans l’aventure sensorielle et sensible. Au premier abord, la présentation de l’outil est pour
le moins déroutante, voire déstabilisante. Avec des titres énigmatiques, sans ordre… l’outil est à construire à votre façon: à vous de l’organiser, de le compléter, de le
transformer. Vous voilà prévenu car l’outil lui, ne vous prévient pas! Les fiches vous proposent un cadre dans le sens propre comme dans le sens figuré. Cette
présentation originale est propre à la démarche proposée (la rencontre du milieu par les sens et l’affectivité). Voilà un outil qui vous donne les ingrédients et non pas des
recettes toute faites. Armé de ciseaux et de colle, à vous de faire votre cuisine pour sortir des sentiers battus.
On trouve dans ce fichier un tas d'idées et d'activités pour s'immerger avec ses élèves dans l'aventure sensorielle. Transposable pour des enfants plus âgés. Il s'agit d'un
outil pédagogique à construire: sans titre, sans ordre... A l'enseignant de l'organiser à sa façon, le compléter, le transformer... le faire vivre.
20 ans que ce "fichier maternel" fait les beaux jours des animateurs en ErE, malgré son look devenu désuet! Il était bien temps qu'il bénéficie d'un rafraichissement... sans
pour autant perdre sa personnalité insolite et surprenante!
Cet outil propose une approche pédagogique affective et surtout sensorielle, basée sur le vécu des enfants. Il invite au questionnement, sans donner de réponses toute
faites aux questions posées. Les activités peuvent aussi aider à la cohésion de groupe, via un travail individuel puis collectif. Les titres des activités ne sont pas toujours
explicites, ce qui demandera de tout lire (mais les textes sont assez courts).
Utile pour y piocher des idées, trouver l'inspiration. Un outil qui demandera toutefois un certain lacher-prise, tant pour entrer dans le fichier que dans les activités, et
touchera peut-être plus difficilement les enseignants et animateurs plus cartésiens.
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