Accompagner et animer un réseau d'« éco-crèches »
Contexte
Durée et dates :
2 jours
- 12 et 13 juin 2014
Tarif :
Voir page 25
Lieu :
Rennes
Autres départements
nous consulter
Intervenantes :
Hervelyne Guilloux,
animatrice en
développement
durable et formatrice
du réseau des « écocrèches »
Françoise Giret,
ex-professionnelle
Petite enfance et
formatrice du réseau
des « éco-crèches »

La démarche « éco-crèche » se fonde sur le partenariat et les échanges inter
établissements d'accueil de jeunes enfants. Elle s'appuie sur l’expérience de
terrain, l’exemplarité (site pilote) et la transmission d’échanges,
d'expériences et de savoir faire.
Cette démarche permet de développer des objectifs communs, en impliquant
les professionnels, les parents, les gestionnaires, les élus, mais également,
de créer des liens entre les différentes structures en favorisant l’échange
d’expériences. Elle développe ainsi le partenariat entre les structures.

Objectifs
• Acquérir ou conforter des connaissances sur le développement
durable et leurs liens avec l’accueil du jeune enfant
• Identifier les enjeux de la démarche environnementale dans son
contexte.
• S'approprier la démarche « éco-crèche »
• Outiller les participant-es pour leur permettre de construire et
animer un réseau « éco-crèche » sur leur territoire
• Savoir accompagner et animer les échanges, la coopération, la
mutualisation entre structures et acteurs.

Public
Animateurs-trices ou coordinateurs-trices petite enfance, professionnel-les
petite enfance, chargé-e de mission environnement....

Contenu

Pensez à une
formation sur-mesure,
les experts Cerise
viennent sur votre
territoire pour une
formation
personnalisée.

CERISE est exonérée de TVA
pour les opérations
effectuées dans le cadre de la
formation professionnelle
continue.
Enregistré sous le numéro
53.35.08466.35 auprès du
préfet de Région Bretagne
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Jour 1 : Développement durable et « éco-crèche »
• Le développement durable : de quoi parle t-on ? Des notions socles et
des pratiques pour moins d'empreinte écologique.
• La démarche et les outils « éco-crèche » : une appropriation locale et
des pratiques qui évoluent
• Les acteurs et lieux ressources locaux, repérer les coopérations
possibles.
Jour 2 : Animer localement un réseau « éco-crèches »
• Accompagner les échanges entre structures qui s'engagent :
pratiques et méthodes pour un accompagnement individualisé et
l'organisation de temps collectifs.
• Sensibiliser partenaires et gestionnaires d'établissement aux
conditions du développement d'éco-pratiques dans les EAJE.
• Communiquer, valoriser, faire savoir.

Méthode pédagogique
•
•
•
•

Acquisition de connaissances
Projection du DVD « Agir ensemble pour demain »
Echanges/expression travaux en groupes
Expériences de réseaux « éco-crèches »
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