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préscolaire, au fil des saisons 
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Titre A19 Pédagogie par la nature au niveau préscolaire, au fil des 
saisons 

Prérequis • Intérêt pour les questions de didactiques concernant la pédagogie 
par la nature avec des enfants du niveau préscolaire. 

• Etre prêt à apprendre dans et avec un groupe et à échanger sur ses 
propres expériences et ses comportements. 

• Etre en possession des compétences des modules de base A12 et 
A13 est un avantage 

Compétence Intégration des phénomènes naturels saisonniers lors de manifestation 
en pédagogie par la nature destinée au niveau préscolaire 

Organisation de manifestation en pédagogie par la nature au niveau 
préscolaire conforme aux besoins du groupe cible 

Contrôle des  
compétences 

• Observation d’un phénomène naturel durant une année. Les 
observations sont rassemblées au minimum tous les trois mois dans 
un dossier. Une séquence didactique basée sur les observations est 
développée pour chaque saison. A la fin, une réflexion sur 
l’ensemble du processus est présentée  

Niveau 4 

Objectifs 
d’apprentissage 

• Les participants sont capables de planifier, réaliser et évaluer des 
manifestations en pédagogie par la nature variées et adaptées à 
l’âge des enfants du préscolaire (3 - 6 ans) 

• Ils possèdent un répertoire d’activités pour la mise en œuvre 
• Ils savent utiliser les particularités de la forêt pour favoriser le 

développement psychomoteur de l’enfant 
• Ils reçoivent les connaissances de base sur les phénomènes 

naturels liés aux saisons 
• Ils entrent en contact direct avec la nature et développent ainsi leur 

rapport avec cette dernière 
Reconnaissance Module de spécialisation du certificat SILVIVA « éducation à 

l’environnement par la nature » respectivement pour le CAS délivré par 
notre partenaire hepia (haute école du paysage, d’ingénierie et du 
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paysage de Genève). 

Durée de validité 5 ans  
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Prestataire SILVIVA Education à l’environnement et forêt  

Forme de l’offre 4 x 1 jour 

Contenu • L’expérience dans la nature au niveau préscolaire (3-6 ans) en 
tant que support au développement de l’enfant. 

• La forêt au printemps, en été, en automne et en hiver : 
connaissances des phénomènes naturels saisonniers 

• En route en forêt avec des enfants : activités pratiques et formes 
de travail  

Durée de la formation 45 heures de formation : 

• 24 heures de présence 

• 21 heures supplémentaires d’apprentissage (incl. contrôle des 
compétences) 

Durée de validité  5 ans 

Remarques Reconnaissance d’équivalence possible 

 


