
Animer dehors avec les petits (3-6 ans)

FORMATION

DATES
14 & 15 avril 2022

DUREE
14h (2 jours)

LIEU
CPIE Clermont-Dômes : 1 rue des 
Colonies, Theix. 63122 Saint-Genès-
Champanelle.

FORMATEUR·RICE·S
Victorine JOUVE, formatrice et éducatrice 
à l’environnement au CPIE Clermont-
Dômes

TARIF
600 euros TTC par stagiaire (frais de 
transport, d’hébergement et de 
restauration du stagiaire non-inclus)
Possibilité de prise en charge par les 
OPCO.

Pour une formation en intra-entreprise ou 
sur-mesure, nous contacter.

CONTACT ET INSCRIPTION
formation@urcpie-aura.org
04 37 43 45 09
Pré-inscription jusqu’au 13/03/22 :
https://forms.gle/by2NkKCPPrNR9d4F7

OBJECTIFS DE FORMATION
Comprendre l’impact positif de 
l’éducation dehors sur le développement 
des enfants.
Identifier des activités d’éducation à 
l’environnement adaptées aux enfants de 
cette tranche d’âge

A l’issue de la formation, vous serez capables 
de :
• Décrire les caractéristiques physiques, 

physiologiques et affectifs de ce public
• Connaître et savoir mobiliser les 

possibilités pédagogiques offertes par le 
milieu naturel pour animer avec cette 
tranche d’âge

• Expliquer l'intérêt apporté par le dehors 
pour éduquer à l’environnement et 
sensibiliser ce public

• Concevoir des séquences d’animation 
adaptées à cette tranche d’âge

PUBLICS ET PRE-REQUIS
Animateurs et directeurs d’ACM, animateurs 
et gardes nature, éducateurs environnement 
et développement durable, formateurs, 
accompagnateurs en montagne. Sans-
prérequis.

Effectif : 6 à 12 stagiaires
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Personnes en situation de handicap :
Contactez-nous afin que nous 
puissions évaluer ensemble les 
possibilités d’adaptation du 
programme et des conditions 
d’accueil à vos besoins.

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.
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Animer dehors avec les petits (3-6 ans) : 

CONTENU
• Jour 1 (9h00-12h30 / 13h30-17h00) :

Présentation du contenu de la formation, 
inclusion et tour de table des attentes des 
stagiaires

Immersion : vivre des temps d’animation 
d’éducation à l’environnement adaptés au 3-
6ans.
Découvrir et vivre des séquences utilisant 
différentes approches pédagogiques.

Retour sur ce que l’on a fait le matin.
Temps de travail et d’analyse de pratique : 
objectifs, public, points de vigilance, etc.
Travail individuel : élaboration d’une séquence 
d’animation avec la tranche d’âge.

Bilan de la première journée

• Jour 2 (9h00-12h30 / 13h30-17h00) :

Apport de contenus spécifiques sur les besoins 
et les caractéristiques de la tranche d’âge des 3-6 
ans : physiques, physiologiques et intellectuels,
Mise en relation des activités d’éducation à 
l’environnement en lien avec leurs besoins.

Vivre une séquence d’animation avec l’approche 
scientifique.

Forum des outils pédagogiques

Finalisation du travail individuel sur l’élaboration 
de la séquence d’animation et retransmission au 
reste des stagiaires.

Bilan de la journée et évaluation de la formation 
par les stagiaires.

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Mises en situation
Temps d’échanges et de réflexion en 
groupe dans un esprit de co-formation
Temps de travail individuel sur une 
séquence d’animation
Alternance de sorties sur le terrain et de 
temps en salle.

MOYENS TECHNIQUES
Accueil des stagiaires dans une salle 
équipée pour la formation, accessible PMR
Visites de terrain sur un site de 25 ha
Centre de ressources et de documentation 
accessible aux stagiaires
Transmission de ressources pédagogiques 
aux stagiaires pendant la formation

MODALITES DE SUIVI ET 
D’EVALUATION
Avant la formation :
• Questionnaire sur les attentes et 

connaissances préalables
Pendant la formation :
• Emargement par demi-journée
• Recueil des attentes
• Evaluation de l’atteinte des objectifs par 

l’élaboration individuelle d’une 
séquence d’animation

• A l’issue de la formation :
• Evaluation de satisfaction des stagiaires à 

chaud
• Remise d’un certificat de réalisation
• Bilan pédagogique des formateur·rice·s
• Evaluation de satisfaction et de transfert 

des acquis à froid auprès des stagiaires, 
employeurs et financeur(s) de la 
formation
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