
Programme

Public(s) concerné(s) :  Prodessionnels de la petite enfance.

Pré-requis nécessaires : Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques : 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de : 
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Comprendre les avantages et les bienfaits de la pédagogie par la
nature.

Comprendre l'importance et les enjeux de la mise en place d'atelier
nature.

Connaître les points de sécurité à vérifier lors des activités nature.

Mettre en pratique des activités avec les tout-petits.

Enrichir sa pratique 

"L'éveil à la nature avec des tout-petits"

La pédagogie par la nature offre des opportunités d'apprentissage grâce à

la mise en place d'activités nature. Les neurosciences ont en effet montré

l'intérêt de favoriser l'accès des enfants à la nature dès le plus jeune âge.

S'il n'est pas toujours évident d'organiser des sorties avec des tout-petits, 

il est possible de faire entrer la nature à l'intérieur  afin de l'appréhender et

débuter des ateliers d'éveil nature. 

Cette formation vous propose un panel d'activité nature qui  peuvent être

reproduites en autonomie, en abordant toutes les questions pratiques,

techniques et pédagogiques.

Présentation
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Découvrir et tester des outils techniques (boîte à loupe, clé

d'identification, loose parts...)

Présentation des ressources et des acteurs de l'éducation à la nature.

S'initier à la technique de la Table des saisonsdécouvrir et tester des

activités nature

Jour 2

Contenu de la formation

Comprendre l'importance et les enjeux des ateliers nature.

Repérer les freins et les leviers pour débuter les ateliers.

Comprendre le principe bénéfice/risque des apprentissages liés à la

nature pour les enfants.

Connaitre les points sécurité pour prévenir des risques éventuels.

Jour 1

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :

Projection d'un support pour les contenus théorique.

Utilisation d'outils.

Mise en pratique d'activité

Présentation de supports pedagogiques

Mise en situation d'un atelier d'éveil à la nature :  préparation du

matériel, mise en place de l'atelier, activité, rangement du matériel.

Echange et feedbacks sur l'atelier

Jour 3

Modalités d'évaluation 

QCM en fin de formation.
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Modalités d'accès :  Formation en intra. Nous contacter.

Durée de la formation : 21 heures.

Délai d'accès 

Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur

mesure.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Nombre de participants maximum : 16

Tarif(s) : 

Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué sur devis après étude

des besoins.

Accessibilité aux personnes handicapées

Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation

afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.

Lieu

LE FABALAB

Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux  76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
https://www.lefabalab.com/wp-content/uploads/2020/12/C3i9-Fiche-dinscription-Formation.pdf
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Contact : 

Référent administratif

Elodie Avenel

06 36 98 51 67

formation.fabalab@gmail.com

Version en date du 10/02/2021

Intervenant.e(s) :

Daniella Ott, Animatrice Nature et Assistante maternelle

Membre du collectif "Eduquer à la nature", responsable du groupe de

travail des tout-petits.

Membre du Réseau de la pédagogie par la nature.


