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ORGANISER une JOURNÉE PEDAGOGIQUE dans VOTRE 

LIEU d’ACCUEIL 
 Réfléchir ensemble en équipe 
 Travailler un cadre théorique commun 
 Favoriser les échanges dans l’équipe de professionnel.les pour une 

meilleure compréhension et cohérence du travail  
 
Des exemples de thématiques de journées pédagogiques : 

o Faire par soi-même mais pas seul : l’accompagnement du développement psychomoteur   

o Aménager des espaces ludiques et moteurs qui répondent aux besoins de chaque enfant 

o Prendre soin de soi et prendre soin de l’autre   

o L’éveil sensoriel du jeune enfant  
o Accueillir les nourrissons 

 
Et aussi : 

 Conter aux tout-jeunes enfants  

 Développer la place du livre dans son lieu d’accueil 

 Revisiter son projet pédagogique  

 Le portage physique et psychique 

 Les temps de transition 

 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)  
 
Nous proposons de vous accompagner avec des intervenant.es spécialisé.es. 
Les compétences visées seront fonction de la thématique choisie.  Pour une information plus détaillée autour de ces 
propositions et / ou pour réfléchir ensemble à un projet qui vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour soumettre 
vos demandes spécifiques : nous analyserons ensemble les modalités qui correspondent le mieux à votre lieu d’accueil pour 
vous proposer un.e intervenant.e adapté.e avec laquelle sera co-construite l’intervention. 
 

Contact : Laurence Montalbetti laurence.montalbetti@acepprif.org  

Exemple de nouvelle journée pédagogique : AMORCER une DYNAMIQUE 
d’EQUIPE AUTOUR du LIEN à la NATURE pour le BIEN ETRE de TOUS  

 

Dans la lignée des grands pédagogues, la recherche nous confirme les effets bénéfiques du temps de jeu 

en nature : développement physique et mental, apprentissages, concentration, apaisement… lien social, 

entraide. Cette journée pédagogique vous propose d’identifier les bienfaits du contact régulier avec la 

nature pour les jeunes enfants, leurs familles, les professionnel.les. Des exemples français et internationaux seront sources 

d’inspiration. 

 

OBJECTIFS : 
Se questionner en équipe sur ses pratiques professionnelles actuelles en extérieur : représentations, envies, craintes. 
Travailler une dynamique de groupe spécifique aux caractéristiques de l’équipe et du lieu d’accueil afin d’investir l’espace 
extérieur et le transformer en lieu privilégié de connexion à la nature. 
Passer à l’action :  

o Visite diagnostique de la structure : explorer l’architecture, l’aménagement et l’usage actuels 
o Discussion autour de la mise en place des sorties en nature de proximité afin de les intégrer dans l’accueil des enfants  

 
Cette partie inclut l'élaboration d’objectifs communs à l’équipe  (par exemple adaptation de l’emploi du temps type pour inclure 
des sorties quotidiennes pour chaque enfant) et la définition des actions à mettre en place pour atteindre ces objectifs. 
A la fin de la journée, les participants partent avec des pistes et missions à mettre en place et à tester. Un second temps pour un 
retour sur les actions réalisées est possible à organiser. 
FORMATRICE : Rachel ZETLAND, pédagogue par la nature, formatrice jeu libre en nature En Compagnie des Arbres 
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Public : L’équipe 
professionnelle 

d’une même 
structure 

 
Durée, dates et 

horaires : 
A construire 

avec l’équipe du 
lieu d’accueil 

 
Lieu : 

Dans la structure 
demandeuse 

 
Coût : 

1 500 € 
adhérents Acepp 

pour 6h, 750 € 
pour 3 h 

 

1 725 € non 

adhérents 

pour 6 heures et  
863 € pour 3 

heures 
 

(+ Coût du 
déplacement en 

voiture si 
nécessaire) 
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