
OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Faire connaître la mission de Grandir en nature à Laval

• Outiller les participants à démarrer ou poursuivre leur pratique d’éducation par la nature

• Accompagner les milieux de garde dans l’application de l’éducation par la nature en lien avec la qualité éducative

MISSION DE GRANDIR EN NATURE À LAVAL

Grandir en nature à Laval a comme mission de promouvoir l’éducation par la nature, de même que soutenir l’implantation 
et la pratique de cette approche dans divers milieux de Laval : services de garde éducatifs, écoles, organismes communautaires 
famille et municipalité. 

Grandir en nature à Laval vise à développer un langage commun pour tous les milieux participants, à partager une vision 
et des pratiques harmonisées en matière d’éducation par la nature, tout en respectant le rythme d’implantation et les 
réalités de chacun.

FORMATION ET COP 
RSG/BC - 2022-2023

FORMATION INITIALE

Contactez votre BC pour vous inscrire!

LES THÈMES ABORDÉS

• Présentation des 8 principes de l’éducation par la 
nature

• Liens pédagogiques avec Accueillir la petite 
enfance 2019

• Pourquoi et comment jouer dans la nature?

• Rôle de la responsable de garde en éducation par 
la nature

• Choix des milieux naturels et organisation des 
sorties

• Ajouter de la Vitamine Nature dans votre milieu

• Outils, petits trucs… et plus encore!

Mardis 7 et 14 mars 2023 
de 18h30 à 21h30 (par Zoom)

FORMATION INITIALE 2023 
Formation de 6 heures (2 séances de 3 heures)

Présentement, cette formation est offerte aux RSG 
de Laval. Si vous êtes de l’extérieur de Laval, veuillez 

communiquer avec nous à 
grandirennaturelaval@clubs4h.qc.ca 

NB: Les RSG qui ont manqué une partie de cette 
formation en 2021-2022 peuvent s’inscrire à la 

partie manquée et obtenir leur certification.

SUGGESTION POUR VOUS PRÉPARER  
À LA FORMATION

• Visionner la vidéo : Alex – L’éducation par la nature 
(durée 13 minutes) : https://youtu.be/Vig4Cgk8Mhs

mailto:grandirennaturelaval%40clubs4h.qc.ca?subject=
https://youtu.be/Vig4Cgk8Mhs


Vous avez complété la formation initiale de Grandir en nature? Cette formation terrain s’adresse à vous!  

En compagnie de Jessica Bayard (biologiste) et Josée Lemieux (agente petite enfance), vous expérimenterez la pédagogie 
et l’écologie… dans le plaisir d’être dehors! Car, pour vivre pleinement cette expérience, nous vous accueillerons dans un 
espace naturel riche. Voyez les nombreuses possibilités que l’éducation par la nature vous offre tout en ayant le souci de 
sauvegarder nos beaux milieux naturels.

Viens jouer dehors cet automne! Pour allier pédagogie, écologie… et plaisir! 
Samedi 15 octobre 2022 - 9h à 12h en présentiel (derrière le CPE du Pic, 2435 boul. Le Corbusier)

En cas de force majeure, la formation sera remise au 22 octobre

Viens jouer dehors ce printemps! Pour allier pédagogie, écologie… et plaisir!
Samedi 6 mai 2023 - 9h à 12h en présentiel (au Boisé L’Orée-des-Bois)

En cas de force majeure, la formation sera remise au 13 mai

CALENDRIER DES FORMATIONS TERRAIN 2022-2023

* Pour participer aux formations terrain, vous devez avoir obtenu votre attestation de participation à la formation 
initiale de Grandir en nature (Certificat Grandir en nature).

Présentement, cette formation est offerte aux RSG de Laval. Si vous êtes de l’extérieur de Laval, veuillez 
communiquer avec nous à grandirennaturelaval@clubs4h.qc.ca

FORMATION TERRAIN

Contactez votre BC pour vous inscrire 
à ces formations terrain!*

Ces deux formations sont différentes : les saisons d’automne et du printemps présentent des enjeux distincts et, 
de plus,  nous allons varier le contenu et les activités. Vous pouvez donc vous inscrire aux deux! 

mailto:grandirennaturelaval%40clubs4h.qc.ca?subject=


POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.grandirennature.org     •     grandirennaturelaval@clubs4h.qc.ca     •                •     www.clubs4h.qc.ca

Qu’est-ce qu’une communauté de pratique (COP)? C’est la richesse du groupe! Un espace d’échange qui réunit des 
personnes qui ont des préoccupations et passions communes. C’est une façon naturelle d’apprendre en partageant ses 
expériences, ses questionnements et ses petits trucs… Comme le dit le proverbe : l’union fait la force!

NB: Les COP ne sont pas reconnues comme des formations.

Ma cour : un nid de nature 
Mardi 26 avril 2023 - 19h à 20h30 (Zoom)

Que ce soit par la plantation de végétaux indigènes, l’ajout d’éléments naturels ou encore l’installation d’abris 
fauniques, une foule d’astuces s’offrent à vous pour rendre votre environnement plus vert. 

Un échange aura lieu en communauté de pratique puis Jessica Bayard, biologiste, vous proposera des moyens 
concrets pour accueillir la biodiversité sur votre terrain.

COP 2022-2023

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

Contactez votre BC pour vous inscrire!

Présentement, cette COP est offerte aux RSG de Laval. Si vous êtes de l’extérieur de Laval, veuillez communiquer 
avec nous à grandirennaturelaval@clubs4h.qc.ca
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