
La Nature comme socle pédagogique 
 
 
Reconnecter les enfants à la Nature en milieu rural et urbain, à l'intérieur comme à l'extérieur 
en privilégiant l'exploration par le jeu libre et sensoriel. Agir avec et pour l'environnement. 
 
Public : Professionnels de la petite enfance et de l'enfance/ Gestionnaires EAJE et porteurs 
de projets. Personnel paramédical et libéral tels que psychomotriciens, intervenants en 
soutien à la parentalité. 
 
Pré-requis: francais lu et parlé 
 
Durée : 1 Journée soit 7 Heures 
 
Lieu : Présentiel/Distanciel 
 
Tarif : Détail des tarifs dans les modalités 
 
Formateurs :Julie BLAIX, Charline CACHAT ou Olga MAYELA 
 
Contact : 06 73 13 44 63 
 
Objectifs  
- Mener une réflexion sur l'approche pédagogique scandinave et l'adapter à votre structure et 
vos objectifs internes.  
- Enrichir le potentiel pédagogique à offrir aux enfants en privilégiant l’exploration, par le jeu 
libre et sensoriel naturel.  
- Permettre aux enfants de se reconnecter à la Nature et au monde du vivant en milieu rural 
et urbain.  
- Faire entrer la Nature dans votre structure. 
 
Contenu 
Se pencher sur les modèles scandinaves et québécois : Découvrir l'éducation par le retour à 
la nature, comment l'adapter aux structures en milieu rural et urbain.  
Le modèle Wild Child : Permettre aux enfants un contact positif et régulier à la Nature, 
apprendre à l'aimer et donc à la respecter. Questionner ses propres pratiques en plein air, 
jouer avec des éléments naturels en intérieur comme en extérieur, fabriquer du matériel 
pédagogique avec du matériel venant de notre environnement à travers les saisons. 
Résistances et freins : Appréhender nos propres valeurs éducatives, les représentations de 
l'extérieur en petite enfance et les inquiétudes des familles. 
 
Outils et méthodes pédagogiques 
Questionnaire en amont de la formation. Support de formation. Réflexion et échanges sur 
les pratiques, partage d'expérience. Astuces simples et économiques pour pratiquer au 
quotidien. Livret de propositions pédagogiques remis à chaque stagiaire. Questionnaire de 
satisfaction. Bibliographie. 
 



Avis 
 

● Je suis Assistante Maternelle et j'ai participé à la formation : La Nature comme socle 
pédagogique avec Charline CACHAT...un réel plaisir 🍀Le contenu pédagogique est parfait, 
les échanges sont très enrichissants et l'envie de mettre en pratique nos apprentissages est 
omniprésente 🌻La formatrice est accessible, réactive et bienveillante...C'est une belle 
personne que l'on rêve de croiser sur son chemin...même quand 900 kilomètres nous 
séparent!Hâte de participer à la prochaine formation 🌺, Lucie 

 
● " Formation très intéressante et de nombreuses pistes et idées pour améliorer l'accueil des 

enfants à la crèche!" Lisa, CAP AEPE 
 

● Pour moi ce n’est pas juste une formation - c’est mettre enfin des mots sur mon désir de 
faire évoluer ma pratique professionnelle vers un mode d’accueil au plus près des besoins 
de l’enfant et la professionnelle qui l’accompagne , plus slow , plus juste , plus nature ! 
Merci Charline pour ton accompagnement car s’adapter à mes besoins et à mes 
disponibilités n’était pas évident , merci aussi  d’avoir créé la cohésion dans notre petit 
groupe qui je l’espère , n’est que au début d’une grande aventure .La nature comme socle 
pédagogique fait désormais la pièce maîtresse de mon projet d’accueil et de ma philosophie 
personnelle et professionnelle !Hâte de vous retrouver pour des nouvelles formations ... 
 

● " Beaucoup d'échanges pour évoluer dans nos pratiques; pour découvrir ou approfondir la 
connaissance de cette pédagogie afin de mieux répondre aux besoins des enfants et les 
amener à être des adultes respectueux" . Claudine, Directrice 
 

● " Un retour aux sources qui redynamise notre pratique". Amandine, AP 
 

● " Journée très enrichissante. Intervenante souriante et à l'écoute, qui apporte des pistes de 
réflexion pour améliorer nos pratiques. Merci pour cette journée!". Anne-Sophie, EJE 
 

● "Formatrice très agréable, journée riche en apprentissage, merci!" Stéphanie, Auxiliaire de 
puériculture 

 
● J’ai appris beaucoup de choses qui m’ont convaincues, Lucie, AP  

 
● Formation de qualité ! Permet d’ouvrir les esprits. Victoria, apprentie EJE  

 
● Formation enrichissante et complète qui donne davantage envie de s’ouvrir à la 

nature  
 

● Une formidable approche qui doit être connue du plus grand nombre . Séverine, 
éducatrice Montessori  
 

● La formation donne une vraie envie de travailler avec les enfants dehors et de profiter 
de tout ce que la nature nous donne. Anna, éducatrice Montessori 6-12 ans 



● Formation qui contribue à donner envie d’approfondir la démarche d’orienter les 
équipes pédagogiques vers la nature extérieure et intérieure. Aline, Directrice EJE  
 

● Formation qui devrait être obligatoire pour chaque pro de la petite enfance et même 
pour chaque personne , ce qui permettrait de retrouver ce plaisir d’être au contact de 
la nature. Claire, EJE RT  
 

● Merci à vous pour votre enthousiasme débordant qui donne tout de suite l'envie 
d’aller plus loin! Hélène, CAP AEPE  

 
 
 


