
Public : professionnel.le.s du champ socioculturel, petite enfance, éducatif et parents

Mises en œuvres possibles :

• Diagnostic sur l'engagement de la structure dans une démarche éco responsable et préconisations

• Formations avec les professionnel.le.s

• Formation-action avec les équipes : intégrant des moments réflexifs et des temps d’enquête terrain

jusqu’à de la méthodologie de projet ou un atelier de mise en pratique

• Soirée-débat avec les parents et/ou les publics

• Méthodologie de projet

• Cartographie des acteurs de terrain et mise en lien si besoin

• Réécriture du projet éducatif ou pédagogique avec les équipes

• Atelier de mise en pratique (possible aussi avec les enfants) : sortie glanage, travail de la terre et

création céramique.  
 

  

Réinterroger les espaces éducatifs qui sont proposés aux enfants, 

Renforcer les pratiques afin de leur permettre de tisser des liens intimes avec la nature.    
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Démarche et étapes :

• Premier rendez-vous : état des lieux général sur le niveau global d’engagement dans une

démarche éco-responsable.

• Rédaction d'un compte-rendu : restitution d'une photographie de la structure, de ses

objectifs et demandes éventuelles. Des propositions peuvent être soumises à la structure.

• Elaboration d'une convention d’accompagnement/de formation ainsi que d'un plan

d’actions avec échéances. Il porte sur un ou plusieurs points de mises en oeuvre.

A l'issue de nos formations, les participant.e.s

- Auront pu s'approprier les enjeux et les possibles freins d'un projet tourné vers la nature

pour les enfants accueillis,

- Seront en capacité de construire un argumentaire (pour les parents et ou les partenaires).

- Sauront identifier les conditions et ressources pour une expérience réussie.

- Auront des techniques d’animation et compétences opérationnelles pour démarrer un

projet adapté à leur contexte. 
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