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     >> Postures professionnelles
contenus 
la pédagogie par la nature : qu’est-ce que c’est ? 
définition, différentes approches à la nature, vertus et limites.
Qu’est-ce qu’elle apporte ? les bienfaits et les inconvénients des sorties nature 
pour le développement, la santé et le lien à l’environnement des enfants.
comment la mettre en œuvre avec des enfants ? réfléchir sur le rôle de 
l’accompagnant en nature, vivre une palette variée d’activités, réfléchir sur 
comment les mettre en œuvre dans le quotidien professionnel, échanger sur 
les obstacles concernant les sorties nature et trouver des pistes.

métHodes, démaRcHe  pédagogique
vivre des activités concrètes dans la nature, seul ou en petits groupes.
Échanger sur le vécu, les variantes, les questions qui surgissent.
réfléchir comment transmettre ces expériences vécues aux enfants, dans le 
quotidien professionnel.
exposés-minute de théorie, suivi d’échanges. 
la formation a lieu dehors, dans la nature.

forMateur-trice-s
enseignante primaire, psychologue et pédagogue par la nature. auteure du livre 
« les enfants des bois – pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes 
enfants ».

pubLic
•  Professionnel-le-s de la petite enfance et tout 
    le personnel d’une structure d’accueil  
•  animateurs de centre de loisirs  et périscolaire 
•  Particuliers souhaitant accompagner les enfants.

objectifs
• définition de la pédagogie par la nature, 
   et d’en nommer les vertus et les limites.
• démontrer l’importance de cette pédagogie
   pour les enfants, qu’est-ce qu’elle leur apporte ?
• Proposer une palette variée d’activités en pédagogie
   par la nature.
• Mettre en œuvre cette pédagogie dans leur quotidien
   professionnel.
   
Lieu, dates & duRée
strasBourG, les 8 et 9 octobre 2018 - 2 jours 

tarif : 430€ // formation limitée à 15 participants 

La pédagogie paR La natuRe
et sa mise en oeuvre
Pour se développer en bonne santé, un enfant a besoin d’être à l’extérieur. 
Pour être motivé plus tard de s’engager pour un art de vie durable, 
un enfant a besoin de tisser des liens avec son environnement.
la pédagogie par la nature propose des méthodes pour tisser ce lien, en passant 
par des expériences vécues positives et variées avec la nature. 

ce cours vous présente les vertus et les limites de cette pédagogie, 
vous fait vivre et réfléchir sur comment la mettre en œuvre avec des enfants.
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