Grandir en nature à

Laval

BILAN 2021-2022

À Laval, ce projet rassemble plusieurs partenaires de la petite enfance et du milieu scolaire. Le
projet est une démarche de co-construction qui permet à différents groupes d’enfants fréquentant
des services éducatifs et des écoles de Laval, d’expérimenter des sorties récurrentes en milieu
naturel, en cohérence avec les huit dimensions de l’éducation par la nature.

LES OBJECTIFS
Æ Promouvoir l’éducation par la nature en soutenant son implantation et sa pratique dans les
services de garde éducatifs, les écoles et la municipalité.
Æ Développer un langage commun, une vision et des pratiques communes d’éducation par
la nature.
Æ Soutenir une communauté de pratique et d’apprentissage.
Le comité Grandir en nature à Laval est formé de différents acteurs de la ville de Laval : CPE, BC,
CISSS, Municipalité et Centre de services scolaire ; ainsi que des Clubs 4-H du Québec. Il a été mis
en place afin de s’assurer du succès de ce projet en plus de soutenir les milieux dans la mise en
place des activités.

DONNÉES 2021-2022
Cohorte 2021-2022
Æ 22 CPE (26 installations) – 93 groupes – 911 enfants qui sortent en moyenne 2 fois par semaine.
Æ 6 BC – 197 RSG – 1 180 enfants
Æ 27 écoles (majoritairement préscolaire 4 et 5 ans) – 85 classes – 1 478 jeunes
Formation
Æ 6 heures – 161 RSG (6 BC)
Æ 4 heures – 50 éducatrices (11 CPE)
Conférence
Æ Le jeu libre et actif en nature : Enjeux et défis (Docteur Claude Dugas) – 248 personnes
– 692 visionnements
Æ Présentation lors du Forum Alex – 257 personnes
Communauté de pratique
Æ 3 rencontres pour CPE – 103 éducatrices
Æ 1 rencontre pour BC – 38 RSG
Soutien aux milieux
Æ Rencontre avec le comité des 6 BC – 5 rencontres
de 2 heures
Æ Visites terrain avec une biologiste – 17 milieux
Æ Jumelage (Guides expérimentés) – 5 CPE et 9 écoles
Æ Soutien dans la recherche d’un milieu naturel public – 8 en CPE et 4 en BC
Æ Sécurité et salubrité des terrains publics – 16 requêtes faites à la ville
Diffusion :
Æ Site Web – 840 visiteurs
Æ Groupe Facebook – 428 membres
Æ Présentation du projet Grandir en nature à Laval à différents intervenants : Agents 		
prévention et promotion du CISSS de Laval, Table des organismes communautaires familles
de Laval, architectes paysagers de Ville de Laval et comité Laval unie pour ses familles.

