Accompagner les enfants dehors
Un événement de l’Université Populaire de Sologne
(Association SOLOGNA Nature & Culture) en
collaboration avec le GRAINE Centre-Val de Loire.

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021
Légende des lieux :
Salle des fêtes de Clémont (18410)
Association Sologna, La Bernotterie, 18410, Clémont

Samedi 23 octobre 2021 (toute la journée à la salle des fêtes) :
9h : Accueil
9h15 : Ouverture - Annie MANDION (directrice du GRAINE Centre-Val de Loire) et
Laura NICOLAS (responsable de l’Université Populaire de Sologne)
9h30 : Conférence « Les pédagogies en/par la nature : une alternative
éducative » Sylvain WAGNON (professeur en Sciences de l’éducation, Université de
Montpellier)
11:15 : Pause-café
11h30 : « La petite enfance et le plein air : histoire et défis » Valérie ROY
(responsable « Le P’tit Jardin », Paris et doctorante, Université Paris 8)
12h30 : Déjeuner
14h : Visio-conférence et débat : « L’apprentissage basé sur la nature » Monica
WIEDEL-LUBINSKI (Eastern Region Association of Forest and Nature School, USA)
15h30 : Pause-café
16h : Atelier d’échanges de pratiques
18h : Verre de l’amitié
19h : Dîner

Dimanche 24 octobre 2021
9h : Ateliers d’éducation par la nature (au choix) :
-

-

Atelier 1 – « Faire classe dehors » Crystèle FERJOU (Conseillère pédagogique
départementale arts plastiques DSDEN79, professeur des écoles et pionnière de
la classe dehors)
Atelier 2 – « Accueillir des petits enfants en nature » Valérie Roy

10h30 : Pause-café
10h45 : Debrief des ateliers 1 et 2
12h : Déjeuner
13h30 : « Atelier d’éducation à l’environnement » (au choix) :
-

Atelier 1 : “Vivre et expérimenter le dehors” Johanna SIKULA (éducatrice
environnement à Bul’ de Mômes) - Pour découvrir la nature avec tous vos sens.
Atelier 2 : “Accompagner à faire classe dehors” Tatiana CHARTRAIN
(éducatrice environnement à Sauvageonne) Mathilde DE CACQUERAY
(animatrice de réseau au GRAINE Centre-Val de Loire) - Découvrir un lieu et ses
potentialités / risques pour faire classe dehors

16h : Table-ronde de clôture, animée par Laura NICOLAS
16h30 : fin de l’évènement

