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PETITE ENFANCE ET RELATION A LA NATURE 
 

Contexte 
« « Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement ». Le jeune enfant prend connaissance du monde par sa 
sensibilité, où sont liés le corporel, le cognitif, l’affectif, l’émotionnel et le social. Être au contact de la nature, c’est apprendre à la 
connaître, à l’aimer et à la respecter. » Cet extrait de l’article 6 du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant montre l’importance 
de l’éveil à la nature dans l’épanouissement des enfants. 

Cette formation invite à profiter de l’extérieur et de la nature comme support pédagogique pour l’éveil du tout-petit. Il s’agira 
notamment de se questionner son propre rapport à la nature pour lever ses craintes, cultiver son émerveillement et acquérir les 
savoirs et savoir-être pour accompagner la découverte de l’environnement naturel du tout-petit en toute sécurité et avec 
bienveillance 

Objectif 
- Découvrir des activités simples, adaptées aux tout-petits, à réaliser dans le jardin ou la nature 

 

Public visé 
Professionnels intervenant 
auprès de jeunes enfants (0-6 
ans) 
 

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil  

Présentation de l’intervenant, des stagiaires, des attentes et du programme de formation 

Tour de table 

 

Contenu 

Apports théoriques sociétaux et environnementaux 

Les différentes approches pédagogiques de l’éducation à la nature pour les tout-petits. 

Les dernières études et découvertes scientifiques sur le lien entre nature et bien-être du tout 
petit et du futur adulte. 

 

Apports théoriques comportementaux et zoologiques 

Connaitre et identifier les peurs, les freins, les points de vigilance vis-à-vis de la faune et de la 
flore. 

Présentation des espèces potentiellement sources de danger (animaux venimeux, plantes 
toxiques…) les plus communes et les comportements de prévention à adopter. 

 

Atelier découverte d’activités petite enfance au jardin 

L’animal à portée de main : trouver, observer et connaitre les insectes communs. 

Jouer sans jeux : accompagner le jeu libre et la débrouillardise. 

Vivre des activités nature : jeux buissonniers, tri et classement, promenade sensorielle, poterie 
nature, collections spontanées et tables de nature… 

 

Les Ressources disponibles pour construire ses activités nature et jardin 

Connaitre les ressources bibliographiques et numériques récentes sur ces sujets. 

 

Bilan et évaluation  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire à chaud à l’issue de la formation 

 

Modalités pédagogiques 

Apports théoriques, échanges autour des pratiques professionnelles, cas pratiques 

 
Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité de la 
formation. 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
 

Durée 

1 journées (7 heures)  

Lieu 
IRDTS Cayenne 
 

Taille du groupe 
8 à 15 stagiaires 
 

Date 
9 juin 2023 

Intervenante 
Sandra COUTURIER, 
consultante formatrice en 
travail social experte, 
formatrice sur le titre 
d’Assistante Maternelle, 11 
ans d’expérience comme 
éducatrice spécialisée. 
 

Tarif 
182€/stagiaire 

 

Assistant.e.s maternel.le.s 
agréé.e.s : 100% pris en 
charge par la Préfecture de 
Guyane 
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*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

 

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  

 

mailto:contact@irdts.org
http://www.irdts.org/

