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Le festival ENFANCE ET NATURE est porté aujourd’hui par l’Académie de la Petite 

Enfance, un réseau de professionnels de la petite enfance à Strasbourg autour du 

développement durable, et la fondation Terra Symbiosis, basée à Strasbourg, qui soutient des 

associations dans les domaines de l’agriculture écologique, la gestion durable de la forêt et le 

lien entre l’enfance et la nature. 

  

Le festival s’adresse aux acteurs du territoire Grand Est : les professionnels de l’éducation, les 

associations, les centres d’éducation à la nature, les centres de formation des éducateurs de 

jeunes enfants, les familles et le grand public. Pendant 5 jours, nous organisons à Strasbourg 

4 ciné-débats (avec les cinémas Star), une conférence (en partenariat avec l’Université de 

Strasbourg) suivie d’une demi-journée de formation à la pédagogie par la nature avec 

expérimentation en plein air pour les professionnels, et des ateliers pour les enfants et leurs 

parents. 

  

Nous constatons : 

  

Le lien avec la nature est essentiel au développement et au bien-être de l’enfant. Pourtant, 

nos modes de vie contemporains nous tiennent de plus en plus éloignés de la nature, dans 

des environnements urbanisés, aseptisés, devant des écrans une grande partie de la journée. 

Cet éloignement a des conséquences néfastes sur la santé, le bien-être et le développement 

de l’enfant, il influence directement et indirectement nos comportements de citoyens et de 

consommateurs, et contribue indéniablement au changement climatique. 

  

Poussés par l’urgence de la transition écologique, nous pensons que les acteurs de la société 

civile ont un grand rôle à jouer, en contribuant à sensibiliser à une éducation à la nature et par 

la nature. 

  

Nous affirmons que : 

  

1.   Le festival ENFANCE ET NATURE s’inscrit dans une démarche nationale et 

européenne autour de l’envie, la volonté et la nécessité de porter l’attention sur le 

lien qui existe entre l’enfant et la nature. 

  

2.   Nous souhaitons faire connaître les initiatives à travers l’Europe qui peuvent 

aujourd’hui être des sources d'inspiration dans nos pratiques. Nous échangeons 

avec les professionnels et les porteurs de projets, qu’ils soient au Danemark, en 
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Allemagne, en Pologne, en Italie ou encore en Espagne. La nature fait partie de 

notre culture commune.   

  

3.     Nous souhaitons encourager les structures d’accueil et les écoles publiques comme 

privées à mettre le sujet du développement durable au cœur de leur projet 

d’établissement. Ainsi, en créant des actions concrètes et pérennes, elles 

permettront aux enfants d’avoir un contact direct et régulier avec la nature. 

  

4.   A travers le festival, nous nous inscrivons dans une mission de promotion de 

l’égalité et dans la lutte contre la pauvreté. Nous défendons le droit pour chaque 

enfant à un environnement sain et propice pour son développement tel que 

souligné dans la Convention des droits de l’enfant (C.I.D.E.), et le fait que le lien 

avec la nature est l’une des clés de l’épanouissement de l’enfant. L’accès à la 

nature ne devrait pas être un nouveau facteur de discrimination. 

  

5.     Beaucoup de projets de recherche ont été menés à travers l’Europe et en Amérique 

du Nord sur le syndrome de manque de nature. En France, les universités 

commencent à s’intéresser au lien entre la nature et le développement de l’enfant. 

A travers le festival, nous avons la volonté de faire connaître et soutenir la 

recherche touchant aux domaines de la science de l’éducation et du 

développement affectif, cognitif et moteur de l’enfant. 

  

6.     A travers toute la France, les initiatives voient le jour : festival annuel Pour l’école 

de la vie à Montpellier, mouvement citoyen du Printemps de l’Education, 

émergence récente du RPPN, le Réseau de Pédagogie Par la Nature… Nous 

souhaitons travailler d’une manière collaborative avec les autres acteurs de la 

société civile pour identifier les bonnes pratiques et les freins que peuvent 

rencontrer les porteurs de projet, et pour enfin co-construire des actions dans tous 

les territoires. 

  

  

7.     Nous soulignons l’importance d’inclure les enfants de moins de 6 ans et leurs 

familles dans toute discussion et action autour du développement durable et 

de l’éducation. La période de la petite enfance est une période unique du fait de 

la mixité dans les structures d’accueil et du lien de co-éducation entre les parents 

et les professionnels. Des vraies opportunités existent pour impliquer les familles 

ayant des petits enfants dans des démarches de développement durable. Nous 



 

 

 

 

 

Festival Enfance et Nature 

 

www.festival-enfance-nature.fr 

 du mardi 11 au samedi 15 février 2020 
 
 

 

souhaitons décloisonner la petite enfance pour l’inscrire dans une démarche 

holistique et humaine. 

  

 PROGRAMME DE LA SEMAINE : 

 

Mardi 11 février : Ouverture ➔ Ciné Débat 

19h45 : ciné-débat 

Cinéma Star Saint-Exupéry, 18 rue du Vingt-Deux-Novembre à Strasbourg 
Ouverture avec le film « Natura » en présence de la réalisatrice Pascale d’Erm 
 

Mercredi 12 février :  Journée d’étude ➔ Conférence – Table Ronde – Ateliers - Ciné 

Débat  

10h-12h : 4 ateliers en parallèle pour les professionnels (enseignants, animateurs, éducateurs 

jeunes enfants…) 

Atelier 1 : Accompagner les tout-petits dans une approche multi-sensorielle avec et par la nature 
avec Céline Samin, Educatrice de jeunes enfants et Passeur de nature. 
Rendez-vous à la Tour du Schloessel à Koenigshoffen. 
 
 Atelier 2 : création d’un baume végétal avec Stéphane Aubel, accompagnateur nature Graines de 
trappeurs. 
Rendez-vous au jardin pédagogique Michaël à Koenigshoffen.  
 
 Atelier 3 : J’apprends à l’école du dehors avec Myriam Brand (ECO-Conseil), et Pierre Lefèvre, 
directeur de l’école maternelle Rodolphe Reuss. 
Rendez-vous à l’Ecole Roldophe Reuss à Strasbourg. 
  
Atelier 4 : Atelier intergénérationnel autour de la nature et du jardinage avec Sylvie Esmiol, 
horticultrice, Hélène Walsch, coordinatrice animatrice, et Florie Savy, médiatrice à la maison de santé 
Béthel.  
Rendez-vous à la maison de santé Béthel à Oberhausbergen.  
 

13h30 – 17h30 : « Le jeu libre à l’extérieur et dans la nature, un lien indissociable au 

développement de l’enfant »  

MISHA, Université de Strasbourg, allée du Général Rouvillois à Strasbourg 
Conférence avec le chercheur norvégien Rune Storli, suivie d’une table ronde avec Moïna Fauchier-
Delavigne, journaliste et auteur du livre « L’enfant dans la nature : pour une révolution verte de 
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l’éducation », Guillaume Simon (Ariena), Norvène Galliot (Les Piverts) et Frédéric Plénard, réalisateur 
du film « Le Grand Secret du Lien ». 
Réserver sa place à la conférence 

19h45 : Ciné-débat 

Cinéma Star Saint-Exupéry, 18 rue du Vingt-Deux-Novembre à Strasbourg 
Projection du film « Le Grand Secret du Lien » avec le réalisateur Fréderic Plénard, Alsace Nature, et 
Jean-Michel Brunetti, accompagnateur en montagne. 
 

Jeudi 13 février : Petit Déjeuner Ville Pionnière pour la petite enfance, et  Table Ronde 

Pratiques en Europe  

8h30 : petit déjeuner : Strasbourg, une ville pionnière pour la petite enfance 

Le Furet, 6 quai de Paris à Strasbourg 
Les têtes de liste aux municipales viendront présenter leur programme pour la petite enfance. 

17h45-21h : table ronde sur les politiques et pratiques européennes, avec un regard sur les 

initiatives du territoire 

Hôtel du Département du Bas-Rhin, Place du Quartier Blanc à Strasbourg 
Projection d’un documentaire sur une école en forêt en Finlande et discussion avec Claire Boulch, 
réalisatrice de ce film, un représentant de l’Union européenne sur la petite enfance, un membre d’un 
Waldkindergarten en Allemagne, et Rune Storli, chercheur norvégien, suivie d’une table ronde sur les 
initiatives du territoire, avec le Dr. Marie-Emanuelle Schumpp, chef de service de la PMI du Bas-Rhin, 
Clémentine Gavarini, directrice du CINE Bussierre, et Cathy Seiwert, directrice du jardin d’enfants 
Michaël. 
 

Vendredi 14 février : Ciné-Débat   

19h45 : ciné-débat 

Cinéma Star Saint-Exupéry, 18 rue du Vingt-Deux-Novembre à Strasbourg 
Projection du film « Happy : la méditation à l’école » en présence des réalisateurs Hélène Walter et 
Eric Georgeault. 
 

Samedi 15 février : Ateliers Parents-Enfants   

11h-15h :  Ateliers parents-enfants  

Atelier 1 : 11h – Découverte du Parc Naturel Urbain :  
Rendez vous à la Tour du Schloessel à Koenigshoffen. 
  

http://festival-enfance-nature.fr/inscription-conference-12-fevrier
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Atelier 2 : Jardiner pour préparer le potager :  
Rendez-vous aux Jardins de la Montagne Verte à Koenigshoffen. 
  
Atelier 3 : 14h – A la recherche des oiseaux :  
Rendez-vous sur le parking de l’écluse EDF,  sur l’île du Rohrschollen, une réserve aux portes de 
Strasbourg.  
De tout temps, les habitants de la plaine ont vécu avec le fleuve, bénéficiant tantôt de ses bienfaits 
mais subissant aussi ses colères. A force de labeur, ils ont façonné le paysage jusqu’à le modifier 
irrémédiablement. Par chance, il reste encore quelques lieux témoignant de ce proche passé. Venez 
découvrir l’un de ces écrins de nature préservée, véritable refuge de biodiversité et profitez de cette 
saison pour observer les oiseaux venus passer l’hiver au bord du Rhin. 
 


