FAIRE EVOLUER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR LES TOUT-PETITS
Public : Tout professionnel de la petite enfance

Durée : 1 journée

Intervenant(s) : Camille ROUMAZEILLES
Formée en médiation scientifique, elle propose des
ateliers et des formations autour du zéro déchet depuis 4
ans. Co-fondatrice du projet “Eveil des Sciences”, elle a
créé des kits pédagogiques sur les énergies renouvelables
et les déchets ainsi qu’une exposition “Dans ma maison
zéro déchet il y a…”. Elle anime des ateliers de
sensibilisation et de fabrication de produits pour l’AAFS
Sud Landes et Pays Basque depuis 1 an.

Date(s) et lieu(x) : Espace formation de la
Brasserie de l’Aviron – 64100 BAYONNE
Mercredi 06 Mai
Mercredi 15 Juillet
Tarif : 300€ TTC

Méthodes pédagogiques :
-Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
-Présentation générale et recueil des attentes
-Support de formation PowerPoint projeté et envoyé par mail
-Jeux, Pédagogie active et participative
-Exposés théoriques avec savoirs applicables immédiatement
-Fabrication de produits
-Réflexions en sous-groupes et restitution avec l’ensemble du groupe
-Remise d'un support écrit de formation
-Proposition de ressources en ligne pour aller plus loin
DESCRIPTION
Formation participative qui allie savoirs théoriques et application pratique avec notamment la fabrication de produits
maison. La journée permet d'acquérir des outils concrets pour agir en faveur d'un environnement plus sain pour les toutpetits.
OBJECTIFS




Connaître et hiérarchiser les risques sanitaires et environnementaux des déchets
Analyser son environnement quotidien et réduire les sources de pollution
Savoir fabriquer ses produits

PROGRAMME
Prérequis : aucun
I.

Réflexion sur les enjeux sanitaires et environnementaux des produits/objets liés à la petite enfance
Evaluation des connaissances des participants
Analyse des pratiques
Hiérarchisation des risques
Compréhension des impacts
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II.

Identification des différentes sources de pollution
Les produits ménagers
L’hygiène
L’alimentation
Les vêtements

III.

Zéro déchet, zéro gaspillage
Les enjeux de la production de déchets aujourd’hui
Les 5 R : refuser, réduire, réemployer, recycler, redonner à la terre
En finir avec le plastique

IV.

Découverte de solutions au niveau personnel et collectif
Faire émerger des solutions
Tour d’horizon de l’existant
Création d’un plan d’action personnel

V.

Fabrication de produits sains
Présentation du produit que l'on va réaliser
Analyse des différents ingrédients
Réalisation de plusieurs produits : lessive, spray nettoyant, liniment

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION





Feuilles de présence
Questions orales
Mises en situation
Formulaires d'évaluation de fin de formation
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