CONSTRUIRE L’ESTIME DE SOI DES ENFANTS À TRAVERS DES
ACTIVITÉS EN FORÊT - MODULE 2 Nouveau
Type de formation: Formation courte
Domaine: Petite enfance
Durée de la formation: 1 jour
Prochaine session: 25 avril 2023
Délai d’inscription: 15 mars 2023
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
L’estime de soi se construit dès la Petite Enfance. Les éducateurs·trices et enseignant·e·s jouent
un rôle important à travers leur posture et les activités qu’ils proposent. Les sorties en forêt sont
particulièrement propices pour permettre aux enfants de développer de nouvelles compétences,
prendre confiance en leurs capacités et bâtir une solide estime d’eux-mêmes.

Contenu et modalités pédagogiques
Ce cours de niveau 2 se base sur les méthodes de pédagogie active abordées dans le cours de
niveau 1 « Vivre la nature avec les enfants » (prérequis). Il se passe en forêt dans la région
genevoise, par tous les temps.
Objectif
A travers des méthodes de pédagogie active, au terme de cette journée de cours, les
participant·e·s vont :
Revoir ou acquérir de la théorie autour de ce qui influence l’estime de soi chez les
enfants ;
Identifier dans leur pratique ce qu’ils peuvent faire pour favoriser la construction de

l’estime de soi des enfants ;
Trouver des idées de jeux et activités à proposer à l’extérieur.
Public
Tout public Petite Enfance
Coût
IPE Genève: 170.00 CHF
Autres: 250.00 CHF

Remarque
Le cours se fait en forêt et par tous les temps.
Pré-requis : Avoir suivi le module 1 - Vivre la nature avec les enfants
Contact
Haute école de travail social Genève
CEFOC
+41 22 558 65 25
sessions-Cefoc.hets@hesge.ch
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