
SUGGESTIONS POUR VOUS PRÉPARER À LA FORMATION

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

• 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 la 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!

POUR ALLER PLUS LOIN 

• 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://youtu.be/5eYiJ99RCv8

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 
CPE - 2022-2023

FORMATION INITIALE 2023
Les jeudis 19 janvier et 2 février 2023 

18h30 à 20h30, par Zoom (durée totale : 4h)

Présentement, cette formation est offerte aux 
CPE de Laval. Si vous êtes de l’extérieur de 
Laval, veuillez communiquer avec nous à 

grandirennaturelaval@clubs4h.qc.ca 

FORMATION INITIALE

Cliquez ici pour vous inscrire

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : DEUX SEMAINES AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION OU DE LA COP
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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! 
Dimanche 16 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 23 octobre

Viens jouer dehors ce printemps! Pour allier pédagogie, écologie… et plaisir!
Dimanche 7 mai 2023 - 9h à 12h en présentiel (au Boisé L’Orée-des-Bois)

En cas de force majeure, la formation sera remise au 14 mai

CALENDRIER DES FORMATIONS TERRAIN 2022-2023

Cliquez ici pour vous inscrire*

Cliquez ici pour vous inscrire*

* 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 CPE de Laval. Si vous êtes de l’extérieur de Laval, veuillez 
communiquer avec nous à grandirennaturelaval@clubs4h.qc.ca

FORMATION 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! 
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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.

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour vous inscrire

Tout le monde dehors! L’inclusion des poupons et des enfants à besoins particuliers
Mercredi 9 novembre - 19h à 20h30 (Présentiel, Centre Accès, local 116 - 6500 boul. Arthur-Sauvé, Laval)

L’inclusion est une valeur importante de l’éducation par la nature! Aller jouer dehors apporte de nombreux bienfaits 
à tous les enfants, peu importe leur rythme ou leur niveau de développement. Mais comment s’y prendre?

Un échange aura lieu en communauté de pratique, suivi du témoignage d’éducatrices qui ont su relever ce défi 
dans le plaisir. Petits «trucs du métier» à partager!

Préparer son kit de plein air : du matériel pour bien s’organiser et pour mieux jouer!
Jeudi 30 mars - 19h à 20h30 (Présentiel, Centre Accès, sous-sol - 6500 boul. Arthur-Sauvé, Laval)

1-2-3, on va jouer dehors! Auparavant, il est important de prévoir du matériel qui vous soutiendra dans votre 
rôle d’éducatrice… que ce soit au niveau de l’organisation ou de l’enrichissement des expériences vécues par les 
enfants.

Un échange aura lieu en communauté de pratique, suivi d’une présentation de matériel que vous pourrez explorer 
sur place. Vous avez une belle découverte à nous partager? Apportez-la!

Ma cour : un nid de nature 
Mardi 25 avril - 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.

CALENDRIER DES COP 2022-2023

COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE

Présentement, ces COP sont offertes aux CPE de Laval. Si vous êtes de l’extérieur de Laval, veuillez communiquer 
avec nous à grandirennaturelaval@clubs4h.qc.ca
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