« Animer avec les petits (3 à 6 ans) »
Du 29 au 30 Avril 2021

Les enfants âgés de 3 à 6 ans ont des besoins affectifs,
intellectuels et physiques bien particuliers. Cependant, les
possibilités pédagogiques que nous offre cette tranche d’âge
sont multiples, surtout quand il s’agit de les emmener
dehors, au contact de la nature.
De l’approche artistique, en passant par le sensoriel et la
science, ces deux jours de formation nous permettrons
d’explorer les nombreuses spécificités de ce public.

Objectifs de la formation :
-

-

Comprendre les capacités et les besoins physiologiques de cette tranche d’âge
Animer des projets d’animation en EEDD adaptés à ce public
Découvrir toutes les possibilités pédagogiques qu’offre cette tranche d’âge
Accueillir, comprendre et savoir réagir face aux peurs de la nature chez ce jeune
public
Apprendre à identifier les dangers liés à l’animation « dehors », percevoir et mesurer
le(s) risque(s) et mettre en œuvre une démarche préventive pour assurer un
encadrement dans les meilleures conditions de sécurité
Rencontrer, pratiquer et échanger sur cette thématique dans un esprit de coformation

Contenu et démarche envisagée :
Mise en situation : séances d’animation vécues par le groupe, utilisation d’outils, pistes
d’activités possibles, conseils sur les savoirs faire.
Techniques d’animation nature : conte, jeux, activités manuelles, activités scientifiques,
alternance des approches pédagogiques
Apports théoriques : contenus spécifiques sur cette tranche d’âge, sur ses besoins, ses
capacités, etc…
Temps d’échanges et de réflexion en groupe pour en tirer des enseignements.
Alternance de sorties sur le terrain et de temps en salle.

Public visé par cette formation :
Animateurs et directeurs d’ACM, animateurs et gardes nature, éducateurs environnement et
développement durable, formateurs, accompagnateurs en montagne, individuels.

Encadrement de la formation :
Victorine JOUVE , formatrice et éducatrice à l’environnement au CPIE Clermont-Dômes
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail cpie-clermont-domes@wanadoo.fr
www.cpie-clermont-domes.org

Lieu(x) de la formation :
Siège du CPIE Clermont Dômes à Theix, commune de Saint Genès Champanelle et milieux
naturels proches.

« Animer avec les petits»
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

14 heures
29 et 30 Avril 2021
9h00-12h30 / 13h30-17h00
Tenue adaptée au dehors + carnet de terrain
Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité
de réchauffer sur place)
Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous
contacter si besoin.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 155 euros par participant.
Tarif réduit : 125 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021.
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement des deux journées de
formation par un formateur spécialisé, la mise à disposition de matériel pédagogique et de la
documentation.
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK,
une prise en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle
des salariés (plan de formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
Des facilités de paiements (paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas
d’autofinancement.

Contact renseignements :
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes
bfabre@cpie63.fr
Victorine JOUVE – formatrice et éducatrice à l’environnement
vjouve@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 % soit 62 euros.

Inscription obligatoire avant le 22 Avril/ Nombre de places limité
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