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FORMATIONS ENSEIGNANTS
Cycle d’animations sur les activités 
de découverte de la biodiversité, du jardin, 
de l’école du dehors et du jeu libre dans la nature.

Proposé par SINE



FORMATIONFORMATION ENS ENSEIGNANTSEIGNANTS  
le 18 janvier, 15 mars et 24 mai 2023.

Cycle d’animations sur les activités de découverte 
de la biodiversité, du jardin, de l’école du dehors 
et du jeu libre dans la nature.

Intervenants : Matthieu BAFARO, Éole COLIN 
et Diane VONIÉ - Animateur.trices à SINE

Lieu des animations : CINE DE BUSSIERRE, 
155 rue Kempf, 67000 STRASBOURG

Pré-requis : Aucun

Équipement à prévoir : tenue adaptée à la météo du jour 
(chaussures pour aller dans la nature, vêtements chauds, 
vêtements de pluie...)

ObjectifsObjectifs : Accompagner les enseignants dans la mise en place d’actions
pédagogiques sur les thèmes de la biodiversité, du jardin et du jeu libre au contact de la nature.

11RERE SÉANCE SÉANCE  - mercredi 18 janvier 2023, de 9h30 à 12h30 :
Réaliser des petits aménagements pour la biodiversité 

Pas besoin d’aller très loin pour s’émerveiller des êtres vivants qui peuplent la nature. Le jardin, qu’il soit petit 
ou grand, offre un magnifique espace de découvertes et d’expérimentations pour les enfants. La faune qui y vit 
suscite généralement fortement leur curiosité  : une mésange qui décide de faire son nid dans un des buissons 
juste à côté de l’école, des vers de terre qui font surface après une averse, un papillon aux couleurs flamboyantes 
qui passe par là, etc. Cette séance aura pour but de vous apporter des idées concrètes et pratiques de petits 
aménagements naturels (peu coûteux ou même sans frais) à mettre en place pour accueillir la biodiversité dans 
les espaces extérieurs de votre école. Elle vous apportera également des pistes pour accompagner les enfants 
dans leurs découvertes.

22EE SÉANCE SÉANCE : mercredi 15 mars 2023, de 9h30 à 12h30 :
Quand le jeu libre peut devenir un vrai temps pédagogique encadré et valorisé comme source d’apprentissages

Cette matinée vous propose de découvrir la démarche de l’école du dehors, et en particulier de l’approche du jeu 
libre, invitant les enfants à évoluer librement, selon leurs envies et centres d’intérêts, dans un espace de nature 
et dans un cadre pédagogique défini. Comment mettre concrètement cette pédagogie en place ? Qu’apporte-t-
elle aux enfants, aux enseignants ? Quelles postures pédagogiques adopter pour accompagner les enfants dans 
leurs découvertes, dans leurs questionnements ? En résumé : comment enseigner à partir de l’expérimentation 
spontanée des enfants ?

33EE SÉANCE SÉANCE : mercredi 24 mai 2023, de 9h30 à 12h30 :
Quelles activités proposer dans un jardin au fil des saisons ?

Cette séance vous apportera des idées d’activités à mettre en place dans un jardin tout au long de l’année et selon 
plusieurs thématiques : activités artistiques, sensorielles, ludiques… Quelques pistes seront aussi apportées pour 
agrémenter le jardin de votre école et améliorer ses possibilités pédagogiques.

Pour vous inscrire à ce cycle de formation (gratuit) :

--> https://sinestrasbourg.org/public-scolaire/formations

Il serait préférable que les enseignants suivent l’ensemble du cycle, 
mais il est également possible de s’inscrire à une ou deux séances.

Nombre de participants maximum : 20 personnes 
Priorité aux enseignants de l’Eurométropole de Strasbourg.

Petite précision :  SINE vous propose d’accueillir gratuitement 
vos enfants lors de ces demi-journées pour des animations nature.
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