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FAIRE EVOLUER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  
 

LA NATURE SOURCE DE CREATIVITE 
 

Délai d’accès : 1 semaine 
 

Accessibilité : Nous contacter 
 

Public : Tout professionnel de la petite enfance et de 
l’enfance 
 
Intervenant(s) : Sylvie DEDENIS 

Educatrice de jeunes enfants 

Coordinatrice de Relais Petite enfance 

Diverses expériences en établissements d’accueil du 
jeune enfant, puis comme coordinatrice des accueils 
périscolaires (lors de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires), et ensuite en tant que coordinatrice 
petite enfance. 

 

Durée : 14h (2 jours) 
 
Modalités : En salle DÉFI - Dans votre structure -  
 
Date(s) et Lieu(x) :  
 EN SALLE  (DÉFI Bayonne)    

- 03 et 04/05/2022 
- 30/11 et 01/12/2022 
- 02 et 03/05/2023 

 

 SUR SITE   À définir avec la structure 

 

Tarif en financement employeur : 
 INTRA   sur devis   INTER   600€/personne 
Tarif en financement individuel : 300€ 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à 
la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques des bienfaits de la nature 
sur le développement de l’enfant 

• Visionnage de films et supports vidéo 

• Sortie sur le terrain pour rechercher des 
éléments de la nature comme support des 
réalisations 

• Ateliers créatifs en petit groupe 

• Mise à disposition de documents supports 

Évaluation des apports de formation :  

• Feuilles de présence 

• Questionnement oral régulier pour vérifier 
l’intégration des connaissances 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 
 

 
Etre dans la nature, pouvoir l’explorer et l’expérimenter est essentiel pour le bon développement de chaque enfant. 
Chaque professionnel doit en prendre conscience et devenir « un passeur de savoir » pour reconnecter les enfants, mais 
aussi les parents à la nature et à leur environnement. 
La nature est un formidable terrain de jeu, mais également de découvertes merveilleuses et d’expérimentations 
sensorielles. 
Durant cette formation, il faudra vous laisser surprendre et émerveiller par votre environnement, puis laisser émerger la 
créativité qui sommeille en vous. 
 

 
OBJECTIFS 
 

• Utiliser des éléments de la nature pour créer des ateliers d’arts plastiques, des jeux extérieurs, dans la nature 

• Mettre en place et structurer une animation dédiée aux jeunes enfants à partir de ces éléments 

• Réfléchir sur la place de l’adulte dans la découverte de la nature et dans l’expression de la créativité de l’enfant 
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PROGRAMME  Prérequis : aucun 

 
I. Déambulation dans la nature : 3h30 

- Présentation du stage et des ateliers 
- Observation des éléments naturels qui nous entourent 
- « Récolte » de ces éléments pour nourrir les ateliers 
- Création d’une œuvre collective à l’extérieur 

 
II. L’importance de la nature dans le développement de l’enfant : 2h30 

- La Charte Nationale d’accueil du jeune enfant 
- Vos pratiques quotidiennes en lien avec la nature 
- La place de l’adulte dans la découverte de la nature et dans l’expression de la créativité de l’enfant 
- Comment monter un projet autour de la nature dans mon environnement professionnel ? 

 
III. Découvertes et expérimentations de nouvelles techniques : 3h30 

- Réalisation d’un terrarium 
- Peintures végétales et naturelles 
- Papier recyclé 
- Pâte à modeler naturelle 

 
IV. Ateliers créatifs : 4h 

- Réalisations créatives avec les éléments trouvés dans la nature 
- Echanges d’idées aves les autres stagiaires 

 

V. Evaluation des acquis : 30 min 
- Quiz en début de formation 
- Quiz en fin de formation 

 
 


