VIVRE LA NATURE AVEC LES ENFANTS
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 3 jours
Prochaine session: 4 octobre 2021, 21 mars et 13 juin 2022
Délai d’inscription: 03 septembre 2021
Lieu de formation: En forêt dans la région genevoise. Le lieu précis sera indiqué par courriel aux
participant-e-s, une semaine avant le premier jour de cours, , Genève
Intervenant(s)
Céline BELLENOT RICHNER, directrice de CVE, pédagogue par la nature et éducatrice de
l'environnement par la nature SILVIVA - Lausanne
Pascale SCHWAB CASTELLA, chercheuse et enseignante en Géosciences de l'environnement,
pédagogue par la nature et éducatrice de l'environnement par la nature SILVIVA - Lausanne
Contenu
La nature est un espace de jeu et d’apprentissage de vie plein de potentiel pour les enfants.
Explorer, découvrir, bouger, expérimenter, développer sa motricité, observer, rêver, collaborer,
apprendre à connaître ce qui nous entoure, tester de nouvelles choses…
Dans les lieux d’accueil de la Petite Enfance, il est essentiel de pouvoir offrir des temps réguliers
de sorties en nature, et en tant qu’éducateur·trice ou enseignant·e de se sentir équipé·e pour les
encadrer. Lors de ce cours, vous apprendrez les bases pour organiser des sorties régulières en
nature avec des enfants de 2 à 8 ans.
Contenu et modalités pédagogiques
L’objectif de sorties en nature avec les enfants est d’établir une relation durable avec celle-ci
basée sur le respect et le plaisir. La pédagogie par la nature permet d’éveiller une relation
profonde avec le monde qui nous entoure, et d’encourager l’apprentissage par l’expérience
pratique. Elle s’appuie sur une démarche d’encouragement de l’enfant à développer son
autonomie et à renforcer son estime de lui-même.
Ce cours accorde une part importante à l’apprentissage par l’expérience à partir de diverses
mises en situation au fil des saisons. Il est également composé d’apports théoriques en lien avec
la nature et sa pédagogie. Parmi les thèmes abordés : les bienfaits de la nature pour l’enfant,
construction d’un abri, des idées de jeux, les bases juridiques, la relation avec les parents et la
gestion de situations critiques.

Objectif
Au terme du cours, les participant·e·s seront capables de :
Planifier, organiser et guider des sorties ponctuelles ou régulières dans la nature pour des
enfants de 2 à 8 ans ;
Construire un projet de sortie nature et le proposer à sa direction et ses collègues en
s’appuyant sur les bienfaits de la nature pour le développement de l’enfant ;
Se constituer un recueil d’activités pratiques dans la nature pour chaque période de
l’année.
Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 600.00 CHF
Autres: 750.00 CHF

Remarque
Session complète - Liste d'attente ouverte
Le cours se fait en forêt et par tous les temps.
Équipez-vous avec des vêtements adaptés. A prendre avec soi : boisson, pique-nique, natte
isolante pour s’asseoir.
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 57 00
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

