
 

 
 
 
 
 
La découverte de son environnement est une composante nécessaire à la construction de l’enfant. Les 
expériences de nature riches et singulières y contribuent particulièrement dès le plus jeune âge. Elles 
favorisent par la même occasion l’établissement d’une relation et d’un attachement personnels qui 
faciliteront par la suite l’acquisition progressive de connaissances et le développement d’une attention 
respectueuse à la nature. 
 
Cette formation vous permettra de découvrir et de comprendre ce que l’on peut proposer aux tout-petits entre 1 an 
et 5 ans. 
 
Objectifs 

• Découvrir et comprendre l’intérêt de faire de la sensibilisation à l’environnement un outil 
d’éducation pour ces jeunes enfants. 

• Acquérir des ressources et des techniques pour élargir sa pratique professionnelle. 
• Découvrir des pistes d’activités envisageables avec cette tranche d’âge. 

 

Contenus clés abordés 
• Les différentes approches pédagogiques possibles en fonction des stades de développement et 

des capacités des jeunes enfants. 
• La présentation d’outils et de ressources. 
• L’observation d’animations sensorielles, plastiques… 
 

Public et prérequis 
Assistantes maternelles, professionnels des villages d’enfants et haltes garderies, éducateurs petite 
enfance, enseignants de petites et toutes petites sections, animateurs nature - environnement, 
animateurs socioculturels… Aucun prérequis 
 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Formation en présentiel - 21 heures de formation (soit 3 jours) 
 
Partage d’expériences. Croisement des regards (spécialistes de l’animation et professionnels de la petite 
enfance). Temps de travail en groupe. Apports théoriques et techniques. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 
 

Dates et lieu de réalisation 

Du mardi 12 au jeudi 14 septembre 2023 
A Villiers-en-Bois, (79). 
 

Formatrices 
Estelle BARBEAU, Responsable pédagogique, Département des Deux-Sèvres, Service Zoodyssée (79) 
Valérie LEBARBIER, Educatrice à l’environnement, CPIE Gâtine Poitevine (79), 
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
Pour toute situation de handicap, et/ou besoins d’aménagement particuliers : nous contacter pour 
échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de la formation : Marc BONNEAU 
marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 

Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 16 août 2023. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel : 150 € 
Au titre de la formation professionnelle continue : 900 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 

Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 
 
 

 
Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 

 
 

Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

   
 

 
L’Ifrée est un organisme de formation enregistré sous le n° 547 900 545 79. 

 
L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des actions de formation professionnelle. 

 


