Association

ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

Pour le bien de tous !
Développement des pratiques écologiques en crèche
Dates de la formation
Mardi 10 et Mercredi 11 Décembre 2019
Adresse du lieu de la formation en inter
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Krystel Mazzucco, éducatrice de jeunes enfants
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Démarche d’engagement vers le développement durable afin de développer et transmettre des pratiques
respectueuses de l’environnement en structure d’accueil de jeunes enfants. Comment introduire le recyclage,
l’économie des ressources, limiter le gaspillage et inventer de nouvelles actions éducatives avec le tout petit et
sa famille.
Objectifs
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Encourager et dynamiser le public à une démarche responsable.
Sensibiliser aux enjeux de l’implication du tout petit dans le respect de l’environnement.
Apporter des connaissances sur les facteurs de pollutions de l’environnement et de l’habitat.
Acquérir des outils pédagogiques concrets dans l’éducation de l’enfant à l’écologie.
Définir et approfondir les actions développées et leurs moyens d’évaluation.
Contribuer à la limitation des déchets à la prévention du gaspillage.
Favoriser la participation des familles aux projets de la structure.
Valoriser les ressources issues de la réutilisation de matériaux.
Créer un espace de dialogue et d’échange pour les professionnels.
Valoriser le partenariat local.
Programme

1er Jour
o
o
o
o
o

Structures responsables

Pollution de l’air : produits chimiques et matériaux en structure d’accueil.
Mobilier et matériel pédagogique durable, recyclable ou recyclé.
Valoriser et privilégier une alimentation locale, de saison.
Minimiser le gaspillage alimentaire.
Limitation des déchets à la source.

o
o
o
o
o

Réduire les emballages.
Lutter contre le gaspillage énergétique: eau, électricité.
Tri sélectif à la crèche, sensibiliser les enfants et les familles.
Les labels Eco certifiés.
Echange sur le vécu de la journée.

2ème Jour
o
o
o
o
o
o
o
o

Propositions

Retour sur la journée précédente, échanges.
Recyclage pour de nouvelles activités éducatives.
Le potager avec les enfants et activités autour du jardin.
Faire du compost avec les familles.
Fabriquer maison : colle, pâte à modeler...
Collecte jeux vêtements et réseau de solidarité.
Implication de la structure dans la sensibilisation des familles et des partenaires.
Echanges sur le vécu de la formation.

Outils pédagogiques
o Support de sensibilisation : Vidéo et reportages.
o Création de supports éducatifs ludiques.
o Synthèse remise aux stagiaires.
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