
GRANDIR EN NATURE
Forma�on ini�ale - CPE / 2021-2022

À FAIRE AVANT DE PARTICIPER À LA FORMATION :

■ Visionner la vidéo : Alex – L’éducation par la nature (durée 13 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=Vig4Cgk8Mhs&list=PLlQBT4tmjypYV9hjuq-NPRZ0clv_zVrxb&
index=69&t=57s

■ Compléter la boussole de l’éducation par la nature : exercice d’autodiagnostic pour vous permettre de connaître et
de situer les pratiques de votre SGÉ sur le continuum de l’éducation par la nature (50 questions à choix multiples
sur Excel avec un diagnostic automatique à fin des questions).
https://www.aqcpe.com/projets/alex/

SUJETS ABORDÉS DURANT LA FORMATION (2 blocs de 2 heures) :

■ Les 8 principes de l’éducation par la nature

■ Liens pédagogiques avec Accueillir la petite enfance 2019

■ Choix des milieux naturels et organisation des sorties

■ Ajouter de la Vitamine Nature dans votre milieu

■ Outils, petits trucs… et plus encore!

SOUTIEN À LA DÉMARCHE :

■ Site web www.grandirennature.org

■ Grâce à la contribution d’une vingtaine de CPE et CPE-BC, l’AQCPE a développé un cadre de référence qui pose les
bases de l’éducation par la nature au Québec : les faits saillants de la recherche, la démarche d’implantation, ainsi
que les huit principes pouvant guider la réflexion et les actions. Vous y trouverez également des fiches techniques,
des exercices d’appropriation ainsi que des canevas et procédures. Le cadre de référence L’éducation par la nature
en service de garde éducatif à l’enfance, c’est le point de départ idéal pour entrer dans l’aventure de l’éducation par
la nature! https://www.aqcpe.com/projets/alex/

■ Pour mieux comprendre et vous approprier le guide ALEX, visionnez le webinaire (59 minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=5eYiJ99RCv8&list=PLlQBT4tmjypYV9hjuq-NPRZ0clv_zVrxb&index=71&t=14s

MISSION DE GRANDIR EN NATURE À LAVAL
L’éducation par la nature : pour le développement et l’éveil de la sensibilité
écologique des jeunes enfants.

Les objectifs :

■ Promouvoir l’éducation par la nature et soutenir l’implantation et la
pratique d’éducation par la nature dans les services de garde éducatifs,
les écoles et la municipalité.

■ Développer un langage commun, une vision et des pratiques
communes d’éducation par la nature.

■ Soutenir une communauté de pratique et d’apprentissage.

FORMATION
de 19 h à 21 h sur Zoom

Les jeudis 20 janvier et 3 février 2022

Cliquez ici pour vous inscrire
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