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L’Homme et la nature : un point d’ancrage

À

l’heure où le réchauffement climatique fait parler de lui, les professionnels se penchent depuis
plusieurs années sur la relation de l’être humain à la nature. Le Commandant Cousteau disait :

« On protège ce qu’on aime, on aime ce qu’on connait ». Plusieurs pédagogies mettent la nature au

centre des explorations de l’enfant pour favoriser son développement et son épanouissement.

Le monde ultra connecté dans lequel nous vivons, nous a peu
à peu déconnecté de cette nature. Richard JOUV, journaliste,
proclame « Sauvons nos enfants du déficit de la nature ».
Dans son ouvrage*, il parle du « syndrome de déficit de nature ».
Il englobe par là toutes les conséquences de notre coupure d’avec
la nature et en premier lieu, chez le jeune enfant. La sur-stimulation, les écrans, la sédentarisation sont autant de facteurs qui impactent le développement de l’enfant. Les experts dressent le constat d’une conscience écologique peu
élevée, d’impact sur l’alimentation voir même de baisse de performance cognitive.

Mais finalement, qu’est-ce que la nature permet à l’être humain ?
Fructifier l’imaginaire, la curiosité, l’émotionnel, favoriser la communication, la motricité, que de
vecteurs d’apprentissage ! La nature offre un véritable terrain de jeux d’exploration et de stimulation
tout en douceur. Vivre des expériences « naturelles », c’est accompagner l’enfant dans sa construction.
Ainsi, dans cet environnement, on apprend en faisant, en touchant, en essayant, en
sentant. L’exploration dans la nature a un véritable pouvoir d’ancrage qui permettra à
l’enfant, en grandissant, d’aller chercher dans ses propres ressources pour avancer.

Le déréglement climatique, la sensibilisation…
La CCPEVA s’engage activement dans la transition écologique. Elle accompagne autour de cette prise de
conscience individuelle et collective les enjeux du dérèglement climatique. Des ateliers pédagogiques sont
proposés à destination des écoliers. A titre individuel, l’outil Phéno-Clim, créé par le centre de recherche
sur les écosystèmes alpins (CREA Mont-Blanc), invite le public à mesurer les impacts du changement
climatique sur la nature dans le quotidien. La communauté de communes vous accompagne dans la prise
en main de cet outil qui s’inscrit dans le plan climat air énergie. Des animations ouvertes aux familles sont
régulièrement organisées. L’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
aura lieu le dimanche 12 septembre à Neuvecelle.

Pour aller plus loin :
Rapprochez-vous du RAM : 04 50 74 41 55
Vidéo Mandat du climat : une semaine pour accélérer la
transition climatique (cc-peva.fr)
CCPEVA MANDAT DU CLIMAT (version 6 min) - 25 au 29
mai 2021 Evian - YouTube
Phenoclim | Les sciences participatives en montagne

Les 22 communes
du territoire:
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian,
Féternes, la Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon,
Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
La papote des parents
Retour en présentiel pour les moments d’échange et de partage du RAM ! Au choix et en
fonction de vos besoins, les temps papote peuvent se dérouler en présentiel ou en visio.
A destination des parents et futurs parents | sur inscription auprès du RAM

PRÉPARER L’ACCUEIL DE SON ENFANT EN CRÈCHE, CHEZ UN ASSISTANT MATERNEL

Jeudi 19 août à 18h15
Alors que l’enfant est encore tout petit, les parents réfléchissent déjà à l’après,
à la reprise du travail, au relais qui sera pris dans la journée, au rythme du
bébé chamboulé. Parce que l’accueil de l’enfant se prépare, pour lui, pour
ses parents, pour son nouveau lieu d’explorations, s’y prendre à l’avance est
primordial. Le temps va permettre le cheminement qui permettra d’envisager
au mieux cette étape de séparation et d’adaptation.

FORMATION CONTINUE

Réservé aux professionnels de la petite enfance

L’ANALYSE DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE - APP

Réservé aux professionnels de l’accueil individuel

Le premier entretien est un moment clef du projet
d’accueil.
• Distanciel Excel, MOOC sur l’alimentation
• Présentiel sur Evian :
« le jeu dans tous ses états » : 20 novembre, 4
et 18 décembre
« Un geste, un mot », niveau 1 : 17 et 18
septembre et 7 Octobre
« Un geste, un mot », niveau 2 : 6 et 13 novembre

Parce qu’elle permet de prendre du recul sur
l’exercice de son métier au quotidien, l’APP
permet de donner du sens à nos postures
professionnelles.
Une
thématique
vous
interpelle, une situation vous questionne, ces
temps d’échange animés par une psychologue
qui garantit le cadre des échanges sont un
soutien dans vos pratiques professionnelles.

Une allocation de 4.58€ est versée par heure de
formation. Rapprochez-vous du RAM.

Contacter le RAM pour la mise en place de ces
groupes qui auront lieu les mardis ou jeudis.

AVIS DE RECHERCHE, TÉMOIGNAGE : UN ANIMAL AU QUOTIDIEN

Votre enfant est en contact avec un animal que ce soit à votre
domicile ou au domicile du professionnel qui l’accompagne au
quotidien. Parents, professionnels, est-ce un choix ? Comment
mettez-vous en relation l’enfant et l’animal ? Selon vous, qu’est ce
que l’animal apporte au jeune enfant ?
Parents, professionnels de la petite enfance, nous vous remercions de contacter le RAM si vous
souhaitez témoigner de cette expérience

Informations auprès du relais assistants maternels
Toute l’actualité du RAM sur le site : cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RAM

