EVEIL
à la

NATURE
« Sortir aux 4 saisons »

Passeur de nature

Car c’est dès le

Connaître la nature

vous propose des sorties

plus jeune âge que

pour un jeune enfant,

pour développer l’éveil

le lien à la nature se

c’est la toucher, la voir,

à la nature pour les tout

crée, en étant dehors

la sentir et y jouer, aux

petits de septembre à

au contact des élé-

quatre saisons.

juillet .

ments .
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Favorise la création un
lien fort avec la nature
Permet de prendre le
temps d’écouter, observer,

Développe la curiosité et

toucher et sentir

la motricité

L’ EXPERIENCE
DE

NATURE

C’est de l’espace pour les
jeux libres

Développe la confiance
en soi, la coopération

Favorise la découverte
du vivant et des saisons
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QUI PEUT PARTICIPER ?

COMMENT SE DEROULE LE PROJET?

Les assistantes maternelles,

Une Rencontre de démarrage (sans les enfants),

et les enfants qu’elles accueillent,

pour prendre le temps de se connaître, d’exprimer

afin de constituer un groupe de

nos questions et nos envies autour de ce projet.

12 enfants de 3 mois à 3 ans.
5 matinées d’éveil à la nature avec les enfants
Les assistantes maternelles s’ enga-

dans un coin de nature à proximité.

gent pour l’année et participent à
toutes les étapes du projet.

Des échanges avec une éducatrice à l’environnement/formatrice, avec des compétences tech-

Les assistantes maternelles

niques et pédagogiques, pour aller dehors avec les

sont au cœur de ce projet, car

tout-petits.

c’est grâce à elles que peut se déve-

lopper un éveil à la nature. En
échangeant sur nos questionne-

Dans un espace extérieur choisit et aménagé

ments et nos savoir-faire lors des

avec du matériel adapté à la petite enfance: un

sorties, nous trouverons des pra-

coin non marcheur, un espace motricité, patouille,

tiques adaptées aux enfants et à nos

sensorielle.

métiers.
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