
Animersur le littoral

À une période où les relations des enfants avec la nature diminuent,
des études récentes montrent l’intérêt de passer du temps dès l’enfance dans
la nature. Les enjeux éducatifs sont importants et intéressent les éducateurs
nature et les professionnels de la petite enfance.

À la demande de nombreux animateurs et éducateurs, l’UBAPAR
organise une journée de formation sur l’éducation à la nature et les jeunes
enfants le vendredi 26 octobre 201 8 à Carhaix.

Objectifs :
Découvrir et comprendre les objectifs et l'organisation de la petite enfance

et de l’éducation à la nature en Bretagne

Connaître les grandes étapes de développement du tout petit entre 0 et
3ans

Comprendre les enjeux de l'éducation à la nature chez les tout-petits

Identifier les clefs de réussite pour intégrer l'éducation à la nature dans les
structures de la petite enfance : besoins, contraintes, partenariats,
financements, accompagnement (analyse suite à un projet) .

Faire émerger des pistes d’actions communes (2ème journée)

Public :
Cette journée s'adresse aux professionnel.le.s
de la petite enfance et de l'éducation à
l'environnement.

Tarifs :
Dossier en cours auprès d'Uniformation.
Nous contacter pour toute demande de
renseignement.

Sur inscription :
09 62 06 50 52
(le matin, lundi, mardi, jeudi et
vendredi)
ubapar@ubapar.bzh

Vendredi 26 octobre
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Maison de l enfance de Carhaix

Les grandes étapes du développement du
jeune enfant (0-3 ans)

Pourquoi le contact avec la nature est-il
important ? Paskall Ledoeuff, Bretagne

Vivante

Présentation de projets d 'animations dans
la nature avec des tout petits  :
- L'éveil à la nature pour les tout petits, JérémyDarracq

* Le panel des possibles en animation dehors
* L’importance de l'aménagement de l’espace
extérieur dans les crèches

- Sortir aux quatre saisons avec les tout petits, UBAPAR.
Expérience menée avec les assistantes maternelles.

Bilan et perspectives

MATINEE
Découvrir et comprendre les objectifs et

l'organisation de la petite enfance et de l'éducation à la
nature en Bretagne

* La petite enfance,
* Éducation à la nature, UBAPAR

'

APRES MIDI
Échange autour des outils, des besoins et

des expériences

Deuxième journée de
formation en décembre

REPAS


