
Grandir avec la nature 

Public cible 

Quiconque aimerait travailler dehors avec de jeunes enfants : animateurs-trices de groupes de jeux, 

éducateurs-trices, enseignants-tes enfantines, parents de jour, grands-parents, intervenants dans les 

accueils extrascolaires.  

Objectifs 

A l’issue de cette formation : 

- vous aurez une belle palette d’outils de pédagogie par la nature pour accompagner des enfants

de 0 à 6 ans en nature.

- vous serez capable de monter un projet de sorties régulières en nature (forêt, bord de l’eau,

parc publique) dans le cadre de votre institution, de manière respectueuse envers le milieu,

l’enfant et vous-même.

- vous pourrez collaborer de manière compétente avec les parents et les partenaires, et

transmettre de manière convaincante les bienfaits des sorties en nature.

Lieu 

Ville de Neuchâtel et alentours 

Dates et heures 

Automne : 23.-24.9.23  

Hiver : 25.-26.11.23 

Printemps : 20.-21.4.24 

Eté : 6.-7.7.24 

Les horaires sont de 9h00 à 16h30. 

Heures de cours : 52h 

Stage pratique (3 sorties) : environ 12h 

Travail personnel (évaluations de compétences et lecture) : environ 

56h Total : 120h de formation 

Evaluation de compétences 
La formation s’achève avec un certificat pour ouvrir un groupe de jeux en nature. Pour obtentir le
certificat, vous devrez être présent.e à au moins 80 % du temps des cours, avoir fait le stage et la 

lecture des documents de référence, et avoir réussi les évaluations de compétences suivantes : 

- Planification d’un projet dehors avec de jeunes enfants

- Elaboration collective d’un guide d’activités et d’aménagements suivant les âges et les 

milieux naturels

- Evaluation des techniques pionniers (nœuds – construire un abri – faire du feu)

Prix 

1840.- inclus dossier de cours 



Les formateurs et formatrices 

Jeanne-Charlotte Bonnard, pédagogue 

par la nature, formatrice d’adultes, 

animatrice à Point Nature (jardin 

d’enfant et école 100% en forêt, 

accompagnatrice de balades en 

forêt avec des chèvres).

Samuel Manceau, pédagogue par la 

nature, formateur d’adultes, conteur, 

animateur de groupe de jeux en 

nature pour le Repaire, Chouette forêt 

(2-4 ans) et La Nature pour tous (0-3 

ans). 

Sarah Wauquiez, pédagogue par la 

nature, enseignante, psychologue, 

animatrice de groupe de jeux en nature 

chez « à l’aire libre ».  

Renseignements, questions et inscription 

Margret Fieguth 

margarete.fieguth@spielgruppe.ch 

077 499 07 64 


