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Cocagne Acepp 31 – Villa des Rosiers - 125 avenue Jean Rieux , 31500 Toulouse -

formations@cocagne31.org – 06 65 18 04 94

SIRET 498 027 853 00031

Déclaration d’activité enregistrée sous le N°73 31 05915 31 auprès du préfet de région Occitanie

PROGRAMME

LA NATURE DANS LE QUOTIDIEN DE L’ENFANT

Objectifs :

▪ Identifier les enjeux et les bienfaits de l’extérieur et de la nature dans le développement
et l’éveil du jeune enfant

▪ Découvrir et connaître des activités à proposer et des outils pratiques d’animation

▪ Accompagner l’enfant dans la découverte et l’exploration de la nature, du dehors

▪ Aménager les espaces extérieurs du lieu d’accueil

Contenus :

• J1 : Les représentations sur l’animation,

l’environnement, la nature, la santé, les

freins, leviers et enjeux; Les relations entre

les besoins de l’enfant et les bienfaits du

dehors

• J2 : Aménager un espace extérieur à

vocation multiple; idées d’animations;

adaptation au contexte réglementaire;

notions et enjeux de jeu libre , amener un

projet nature en fonction des réalités

propres de chacun

• J3 : atelier jardinage; atelier sur la motricité;

atelier cabane éphémère.

Dates : jeudi 23, vendredi 24 
fév. & jeudi 6 avril 
2023

Horaires : de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Durée de la formation : 
3 jours soit 21 heures 

Lieu : SOUILLAC

Public et pré-requis :

Salariés et bénévoles investis 
dans les lieux petite enfance

Intervenant : 

Jérémy DARRACQ,  

Animateur, Formateur en 

éducation à l’environnement

Coût pédagogique :

❑ Modalités de formation  : 100% présentiel 

❑ Modalités pédagogiques : 

Discussions, débats

Jeux de rôle

Jeux coopératifs

Vidéos

❑ Modalités d’évaluation : le formateur 

s’assure de l’acquisition par les stagiaires 

des connaissances visées par les objectifs 

de la formation. Une évaluation sera 

complétée en fin de formation.

Formation dans le 46

Professionnel 

Bénévole 

600€

60€
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