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TOUT-PETITS DANS LA 
NATURE : l’animation 
nature dans la petite 
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PUBLIC CIBLE

Cette formation s’adresse aux assistantes maternelles, professionnel.les des 
garderies, éducateurs et éducatrices petite enfance, enseignant.es de petite et 
toute petite section et animateurs et animatrices nature environnement.

PRE-REQUIS et EVALUATION

Aucune qualification préalable requise.

L’évaluation se fait d’une part en fin de formation puis 3 à 6 mois après la 
formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Découvrir et comprendre l’intérêt d’éveiller les tout-petits à la 

nature
 Connaître le rôle de la nature dans le développement des 0-3 ans ?
 Acquérir les méthodes, les principes et les techniques pour 

élargir sa pratique professionnelle 
 Elargir son répertoire d’activités adapté à la tranche d’âge
 Connaître et acquérir la posture de l’adulte accompagnant

METHODES PEDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques et d’ateliers de mise en réflexion collective.
Alternance de travaux individuels et en groupe
Pratiques d’activités, mise en situation et analyse
Ateliers à partir de projets personnels mis en place par les participant.es dans 
leur structure

CONTENUS

- Temps d’interconnaissance, de recueil des perceptions et de 
partage des projets portés par les stagiaires

- Apports de connaissance sur les besoins des enfants et les 
freins et leviers de l’animation nature pour les tout-petits

- Mises en situation et pratiques d’activités
- Conseils pour organiser une activité nature
- Posture de l’adulte accompagnant et présentation d’outils 

pédagogiques pour mettre en place une activité nature
- Travail sur les projets des stagiaires via des ateliers individuels 

ou en groupe : présentation, approfondissement et retours 
sur les projets mis en place (analyse des freins et leviers)

- Partage de ressources (acteurs locaux, ouvrages, outils,…).

TARIFS ET CONDITIONS

350 € pour l’ensemble de la formation 
800 € en formation professionnelle : devis sur demande (
formation@graine-normandie.net)
Repas tiré du sac

Personne en situation de handicap : n’hésitez pas à nous contacter nous ferons 
de notre mieux pour vous donner accès à la formation.

FORMATRICES

2 membres du Collectif "Eduquer à la Nature" 
Daniella OTT, Va nu pied / animatrice du groupe tout-petits du Collectif Éduquer à la Nature 
Anne-Sophie DEFONTE, Nature Harmonie / membre du groupe de pilotage du Collectif 
Éduquer à la Nature 

INFOS PRATIQUES

> Inscriptions : 
Par mail auprès de la formatrice : contact@nature-harmonie.org
> Lieu : Parc Saint-Cyr à Elbeuf

> Contacter la formatrice : Anne-Sophie Defonte / 
contact@nature-harmonie.org 

> Contacter l’organisme de formation pour les aspects 
administratifs : 
GRAINE Normandie : 02 31 95 30 64 ou 
formation@graine-normandie.net

Une formation mise en pratique par le Collectif Eduquer à la 
Nature, via le GRAINE Normandie

4 jours
12,13,19 septembre ; 3 
octobre
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