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L’enfant s’éloigne-t-il progressivement de la nature ? De nombreux rapports font
état de la réduction du temps passé dehors, voire d’une absence complète d’activités
en extérieur pour certains enfants. Si on parle de plus en plus d’éducation à
l’environnement dès le plus jeune âge, les activités en plein air restent une pratique
peu courante. Pourtant, la nature, l’environnement et le lien avec le vivant sont
primordiaux dans l’épanouissement de chaque enfant, qu’ils soient en situation de
handicap ou sans difficulté de développement.

Dans le cadre de cette 18ème Journée d’Etude Enfance & Handicap, Une Souris Verte
vous propose de réfléchir ensemble aux bienfaits de la nature dans le
développement de tous les enfants et son rôle pour un accueil inclusif de qualité.
Quelles initiatives existent sur notre territoire ? Sur quelles ressources peut-on
s’appuyer pour ouvrir nos structures vers l’extérieur et reconnecter l’enfance au
vivant ? Comment lever les freins et représentations des professionnels, des familles
et des enfants ? Comment faciliter la pleine participation de tous dans la nature ?

Explorons ensemble ces sujets fondamentaux pour récréer ce lien perdu avec la
faune, la flore et l’environnement qui nous entourent.

PROGRAMME
Accueil - Café et visite
des stands

08H30

Ouverture institutionnelle09H00

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

«Eveil à la Nature :
recréer du lien pour et
avec l'enfant. »

Conférence à deux voix avec :

09H30

Gillian CANTE - Fondatrice de la
crèche parentale «Giving Tree».
Doctorante STAPS et Sciences de
l'Education - Université de Strasbourg.

Moïna FAUCHIER-DELAVIGNE -
Journaliste et co-autrice de « L’enfant
dans la nature» et « Emmenons les
enfants dehors». Elle a lancé l’action
« Classe dehors », qu’elle co-anime avec
la Fabrique des communs pédagogiques.

A partir d’un point de vue
sociohistorique retraçant les raisons
de l’éloignement progressif de
l’enfance à la nature, questionnons la
place à redonner à celle-ci dans la vie
quotidienne de chaque enfant. Des
expériences menées à travers le
monde permettent aujourd’hui
d’identifier ses bénéfices pour la



Quels sont nos freins
pour placer la nature au
cœur de nos pratiques ?

11H15

14H00 «Levons les freins pour
enraciner la nature dans
nos structures»

Une rencontre avec les acteurs qui
coordonnent, financent et pilotent
les projets.

S’il existe un consensus autour de
l’intérêt de la nature pour l’enfant,
comment faire face aux multiples
freins ? Interrogeons-nous sur nos
envies de projets et trouvons
ensemble des pistes de leviers pour
les réaliser.

santé globale de l’enfant, la qualité
d’accueil et les pratiques
professionnelles. Comment penser
l’accessibilité de tous à la nature ?

Echanges avec les participants

Pause - Visite des stands10H45

Pause déjeuner libre12H15

Café gourmand - Visite
des stands

13H00

Intervention de Gillian
CANTE

16H30

Fin de la Journée d’Étude17H00

REPAS

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

REPRISE DES TRAVAUX

Echanges avec les participants

Table ronde animée par Moïna
FAUCHIER-DELAVIGNE, avec la
participation de professionnels de
PMI, de la CAF du Rhône et de la Ville
de Lyon.

Tout au long de cette Journée d’Etude,
venez à la rencontre de porteurs de
projets et d’initiatives sur notre espace
stands. De nombreuses associations
seront présentes pour vous apporter
des ressources, de la documentation et
des idées pour placer la nature au
cœur de vos pratiques.

DÉCOUVREZ DES RESSOURCES
ET PROJETS INNOVANTS

15H30 «Les enfants dehors, c’est
possible ! »

Partages d’expériences de structures
s’ouvrant à la nature dans leurs

pratiques quotidiennes. Comment les
besoins de tous les enfants ont-ils
été pris en compte dans le projet ?
Quelles leçons tirer de ces initiatives
ou de ces aménagements ? Quelles
sont les réactions des enfants, des
familles et des équipes ?

Table ronde animée par Juliane
DELOFFRE, avec la participation de
familles et de structures petite
enfance, loisirs et scolaires.

Programme prévisionnel sous réserve de
modifications



PUBLIC
• Professionnels de la Petite Enfance
• Professionnels de l’Enfance & Jeunesse
• Professionnels du médico-social
• Professionnels de l’Education
• Responsables administratifs et élus
• Parents et étudiants

LIEU DE LA JOURNÉE

Hôtel de Ville de Lyon
1 place de la Comédie 69001 Lyon

Privilégiez les transports en commun :
Depuis Gare de la Part-Dieu :
Bus C13, direction Montessuy ou
C1, direction Gare St Paul
Arrêt Hôtel de Ville

Depuis Gare de Perrache :
Métro ligne A, direction Vaulx-en-Velin
Arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel

TARIFS (repas non inclus)

• Professionnels : 120 €
• Parents, étudiants ou demandeurs d’emploi : 40 €

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour participer à cette journée, vous pouvez :

journee.etude@unesourisverte.org
04 78 60 52 59

• Acheter vos places sur la
billetterie en ligne
accessible sur
www.unesourisverte.org
ou en scannant le QR code,

• Contacter directement notre Centre de
Formation pour une prise en charge par
votre organisme :

Si vous avez des besoins spécifiques,
n’hésitez pas à nous contacter pour
que nous préparions au mieux votre
accueil lors de cette journée.

Retrouvez les Conditions Générales de Vente sur notre site internet www.unesourisverte.org

ASSOCIATION UNE SOURIS VERTE

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Cette journée est organisée par le Centre
de Formation Enfance & Handicap de
l’association Une Souris Verte :

Adresse : 163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

N° de déclaration : 82 69 05794 69
SIRET : 383 806 478 00079
Site internet : www.unesourisverte.org

https://www.helloasso.com/associations/une-souris-verte/evenements/journee-d-etude-2021-des-masques-et-apres

