La biocrèchephilie :
l’art d’inviter la nature en crèche

Présentation
par Marina LEMARIÉ, formatrice
Qu'on le veuille ou non, nous avons en tant qu'être humain une tendance innée à être attirés par les
formes du vivant et tout ce qui est naturel.
Ce lien entre nous et la nature nous permet de déterminer notre propension à nous sentir bien, heureux,
en équilibre et à être en mesure de trouver des solutions créatives aux problèmes rencontrés au quotidien.
En m'intéressant de très près à cet art d'inviter la nature à l'intérieur, j'ai découvert que nous avions tout
intérêt à faire entrer la nature dans nos crèches, tellement elle est notre alliée.
Véritable invitation à se plonger dans le monde de la biophilie, cette formation vous propose un cadre
pour relier la crèche et son projet pédagogique à la nature. Les principes étudiés vous permettent de
comprendre le concept et ses fondements et de repartir avec une gamme de possibilités de mise en
œuvre, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de la crèche.
Une vraie connexion au vert !

Objectifs de la formation
-

Se sensibiliser à la Nature en crèche
Comprendre les principes de l’approche biophilique
S’initier à l’art d’inviter la Nature à l’intérieur
Apprendre à se relier aux choses simples
Se connecter “au vert” en tant que professionnel d’EAJE pour être force de proposition.

Objectifs pédagogiques
À l'issue de la séance, les professionnels seront en capacité de donner du sens à l’approche biophilique
et de mettre en place des supports naturels et adaptés au sein de leur lieu de travail auprès des enfants.
La capacité sera acquise si chacun(e) s’approprie les outils présenter et ainsi faire évoluer le projet
pédagogique.

‣

Les compétences acquises seront : l’écoute, la sensibilité, la créativité.

Contenu
-

Accueil et présentation
Avant-Propos sur la nature
Dé nition
Les bienfaits de la biophilie sur l’individu
Les 14 principes de la mise en place de l’art d’inviter la nature à l’intérieur
Atelier d’expériences sensorielles – Exercices de ré exion – Brainstorming
Pistes concrètes pour mettre en place des dispositifs en EAJE.
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Formatrice : Marina LEMARIÉ
Dates : à con rmer
Pré-requis nécessaires pour suivre l’action de formation : aucun
Délais d’accès : 30 jours ouvrés
Organisation des cours : le planning est communiqué aux stagiaires avant le début des cours (avec
la convocation, par mail).
Matériel requis : de quoi prendre des notes.

———

Plus d’infos sur le contenu et les dates de formation ?

‣ par téléphone au 04 77 35 41 41
‣ par mail : petite-enfance@2easy.fr
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