
 

1000 PREMIERS JOURS ET "ENFANCE = EGALITE"   EN PAYS DE LA LOIRE 
FORMATION DES PROFESSIONNEL-LES DE LA PETITE ENFANCE 

ANNEE 2023 

 

Le Furet continue de courir avec vous pour répondre aux besoins de formations sur le territoire des Pays de La Loire 

Participez à ces nouvelles formations financées par l’Etat dans le cadre du plan Enfance = Egalité  

 

INSCRIVEZ VOUS ET DEVELOPPER VOS COMPETENCES  

pour devenir des créateurs d’espaces éducatifs d’opportunités sociales,  

culturelles et innovantes de qualité 

Les enfants des milieux prioritaires vous attendent ! 

 

Une invitation à : 

 

• Entrer dans une dynamique formative : découvrir des savoirs, des approches et prendre le temps de la 

réflexion et de la construction, pour évoluer dans sa connaissance et sa pratique. 

• Être en lien avec d’autres professionnel.le.s : échanger, rencontrer, s’interroger, découvrir d’autres 

pratiques, approches et réalités, questionner sa pratique  et monter en compétences.  

•  Créer et découvrir des outils concrets :  pour repartir avec et les utiliser dès le lendemain sur le terrain avec 

pour principaux bénéficiaires : LES ENFANTS 

Quelles thématiques ? 

EXPERIENCE DE NATURE EN PETITE ENFANCE 
Date : Lundi12 et mardi 13 juin 2023 –  
Journée 1 en immersion à Saint hilaire de Chaléons* -Journée 2 à Rezé (44) 

 
Contexte 
Au vu des derniers rapports nationaux en termes de santé environnementale et d’éducation l’environnement, 

l’intégration de la nature dans les établissements d’accueil des jeunes enfants est indispensable afin de tendre vers un 

accueil de qualité. Cette formation proposera de faire un tour d’horizons sur les pratiques d’éducation par la nature. 

En prenant appui sur les dernières recherches, les bienfaits d’être au contact de la nature pour les enfants seront 

présentés tout au long des deux jours. Enfin, en nous appuyant sur les pédagogies existantes et sur la créativité des 

participantes, cette journée permettra d’inventer de nouvelles propositions ludiques et d’explorations dehors en y 

intégrant des éléments naturels. 

Il s’agira pour ces 2 journées d’expérimenter des pratiques d’éducation par la nature pour l’essaimer ensuite dans les 

établissements d’accueil des jeunes enfants. Cette formation sera agrémentée d’ateliers, d’activités ludiques et de 

temps de partage. Tout au long, il s’agira de réfléchir à ses postures professionnelles, ses pratiques dans un espace 

végétalisé et repenser les aménagements des espaces extérieurs.  

* Lieu : Marmaille et Pissenlit- Lieu-dit La Tartouzerie, 13 chemin du Clos Lézin, 44680 Saint Hilaire de Chaléons   

 

 

 

 

 



LE BERCEAU DE L’EGALITE   
Date : Jeudi 5 et vendredi 6 Octobre : Nantes 2023 

Les structures d’accueil de la petite enfance sont des lieux privilégiés de socialisation des jeunes enfants. Ils doivent 
devenir un lieu privilégié pour la promotion de l’égalité. Promouvoir une culture de l’égalité ainsi que le mieux vivre 
ensemble, exige de lutter contre l’intégration et la fixation des stéréotypes dès le plus jeune âge et d’accompagner la 
perception des différences chez le tout-petit sans hiérarchisation. 
Cette formation sera l’occasion pour chacun.e des participant.e.s d’acquérir une connaissance précise sur la 
constitution des stéréotypes dans l’esprit dès la naissance et leur transmission, et de découvrir un outil complet, « la 
mallette pédagogique Berceau de l’Egalité », appropriable avec ses nombreux éléments (tapis sensoriel, musiques 
interculturelles, albums thématiques, poupée émotions) pour construire une attitude et un langage quotidien non 
discriminatoire. 
 

LA CULTURE DES SENS   

Date : Lundi 23 et mardi 24 Octobre 2023 - Maine et Loire 

L’accélération de notre mode de vie et l’hyper modernité de nos sociétés appauvrissent les compétences sensorielles 

de l’enfant, défavorisent son apprentissage de la conscience de soi, des autres et du monde qui l’entoure et abîment la 

confiance en soi. La sensorialité des jeunes enfants offre aux professionnels de la petite enfance un atout formidable 

pour construire un accompagnement éducatif de qualité respectueux de la sensibilité humaine et de la construction de 

la pensée dans l’apprentissage. 

Cette formation sera l’occasion pour chacun.e des participant.e.s de renouer avec son langage sensoriel, comprendre 
son importance dans le développement intégral de l’enfant et construire des propositions pédagogiques créatives qui 
cultivent et éduquent tous les sens, moteurs de la connaissance de soi, de l’autres et de son environnement.   
 

CONTACT 

Isabelle Guillon Verne 
lefuret.paysdelaloire@gmail.com 
07 82 81 62 58 
 

LIEN POUR INSCRIPTIONS 

 

https://www.lefuret.org/formation-petite-enfance/plan-pauvrete-2021-2022/pays-de-la-loire-inscription-2/ 
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