ÉDUQUER DANS LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT

A5

PETITE ENFANCE ET ÉDUCATION
NATURE ENVIRONNEMENT
La découverte de son environnement est une composante nécessaire à la construction de l’enfant. Les expériences de nature riches et singulières y contribuent particulièrement dès le plus
jeune âge. Elles favorisent par la même occasion l’établissement d’une relation et d’un attachement personnels qui faciliteront par la suite l’acquisition progressive de connaissances et
le développement d’une attention respectueuse à la nature. Néanmoins, les programmes de
formation en éducation de la toute petite enfance ne mettent pas l’accent sur ce domaine, et
très peu des structures d’éducation à l’environnement s’adressent à ce public.
Cette formation vous permettra de découvrir et de comprendre ce que l’on peut proposer aux tout-petits entre 1 an
et 5 ans.

OBJECTIFS
-- Découvrir et comprendre l’intérêt de faire de la sensibilisation à
l’environnement un outil d’éducation pour ces jeunes enfants.
-- Acquérir des ressources et des techniques pour élargir sa pratique
professionnelle.
-- Découvrir des pistes d’activités envisageables avec cette tranche
d’âges.

CONTENUS
-- Les différentes approches pédagogiques possibles en fonction
des stades de développement et des capacités des jeunes enfants.
-- La présentation d’outils et de ressources.
-- L’observation d’animations sensorielles, plastiques…

DÉMARCHE DE FORMATION

FRAIS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC
-- Assistantes maternelles, professionnels des villages d’enfants et
haltes garderies, éducateurs petite enfance, enseignants de petite
et toute petite sections, animateurs nature - environnement,
animateurs socioculturels…
-- Stage proposé en partenariat avec le CNFPT Nouvelle-Aquitaine
Délégation Poitou-Charentes. Inscription des agents des
collectivités territoriales auprès du CNFPT (voir page 42).
-- CPIE Gâtine Poitevine (79)
-- Département des Deux-Sèvres - Service Zoodyssée (79)

DATES ET LIEU
 jours de formation du lundi 14
3
au mercredi 16 septembre 2020
à Villiers-en-Bois (79).
Possibilité d’hébergement
à proximité.
Inscription avant le 14 août 2020.

-- Partage d’expériences.
-- Croisement des regards (spécialistes de l’animation
et professionnels de la petite enfance).
-- Temps de travail en groupe.
-- Apports théoriques et techniques.

FORMATEURS

STAGE N°A5

 titre individuel résident
À
Nouvelle-Aquitaine : 105 E*
À titre individuel résident
hors Nouvelle-Aquitaine : 210 E*
Au titre de la formation
professionnelle continue
et pour les institutions : 600 E*
Frais d’hébergement et de repas
à la charge des participants.
Bulletin et modalités d’inscription
 pages 43 - 44

*Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4 a du CGI
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