SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

Quand la nature reprend ses droits dans les services de garde éducatifs
Bref descriptif de l’activité – mise en contexte (situation ou problématique à laquelle pourrait répondre la formation):
Les bienfaits d’un contact fréquent et prolongé avec la nature pour les enfants sont de plus en plus reconnus. Pourtant, les
environnements intérieurs et extérieurs des centres de la petite enfance présentent une grande variabilité quant à la
présence et à l’utilisation d’éléments naturels. Pourquoi et comment la nature peut-elle y reprendre ses droits? L’atelier
présentera brièvement quelques données de recherche, puis proposera des pistes concrètes pour analyser et rehausser
votre cour extérieure et vos environnements intérieurs quant à leur potentiel nature.
Les objectifs visés par cet atelier.
Au terme de cette formation, les participantes seront capables de :
• Identifier les atouts et le grand potentiel d’exploration liés à l’utilisation de matériel de la nature dans
l’environnement extérieur et intérieur du centre de la petite enfance;
• Évaluer le potentiel nature des environnements des CPE;
• Connaître de nouvelles idées de rehaussement du potentiel nature des CPE.
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Pourquoi est-ce important de favoriser un contact fréquent et prolongé avec la nature? Quelques constats issus des
travaux de recherche à travers le monde.
• Les différents types d’environnements observés au Québec et ailleurs.
• Le contexte québécois relativement à l’aménagement des aires de jeu extérieures et intérieures.
• Les outils d’analyse du potentiel nature des environnements de jeu.
• Les leviers permettant de rehausser le potentiel nature.
• Quelques idées concrètes de naturalisation des environnements éducatifs à travers les saisons.
Présentation de la personne-ressource :
Isabelle Dubé : Isabelle Dubé est superviseure pédagogique adjointe en CPE et formatrice. Elle gravite dans l’univers de la petite
enfance depuis 18 ans. Soucieuse des repères de qualité, elle est en recherche constante des éléments clés pouvant rehausser et
bonifier les environnements favorables intérieurs et extérieurs et est sensible à la qualité des interactions adulte-enfant. Son travail
terrain lui permet d’expérimenter et de vivre l’amélioration continue des pratiques éducatives en petite enfance! Elle poursuit ses
études à la maîtrise en psychopédagogie à l’UL avec pour champ de recherche l’éducation par la nature.
Michèle Leboeuf: Formée en psychoéducation et en psychopédagogie, Michèle cumule une trentaine d’années d’expérience dans
l'univers des services à la petite enfance et à la famille (éducatrice, conseillère pédagogique, psychoéducatrice, enseignante, assistante
de recherche, coordonnatrice, etc.). La tête dans les nuages ou dans les livres, les pieds dans la boue, elle est fascinée par la sensibilité,
la curiosité et la capacité d'émerveillement des tout-petits, et la nature constitue à ses yeux une ressource inestimable pour qui veut
leur offrir des interactions et un environnement éducatif de grande qualité.

