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L’éveil à la nature du jeune enfant :
pourquoi est-ce une nécessité ?
Le territoire rural de la CCPMC vous permet de profiter pleinement de l’extérieur avec
les tout petits mais avez-vous conscience de tous les bienfaits que la nature leur
apporte ? Jouer dehors est vital pour le développement harmonieux des compétences
sensorielles, motrices, sociales et intellectuelles des enfants. Explorer, comprendre le
monde, prendre des décisions, utiliser son imagination sont autant d’actions que
l’enfant peut aussi apprendre à l’extérieur ...
Bonne lecture et à bientôt !
Aurélie BINDA – RPE CCPMC

Pour tout échange avec le Relais Petite Enfance rpe@ccpmc.fr
Les entretiens physiques restent assurés uniquement sur rendez-vous sur l’ensemble
des sites dans le respect des gestes barrières.
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« Le contact réel avec la nature est essentiel à
mon développement. Le jeune enfant prend
connaissance du monde par sa sensibilité, où
sont liés le corporel, le cognitif, l'affectif,
l'émotionnel et le social. Etre au contact de la
nature, c’est apprendre à la connaître, à l’aimer
et à la respecter ».
Cet extrait de l'article 6 du “ Cadre national
pour l’accueil du jeune enfant “ montre que la
nature joue un rôle essentiel dans
l’épanouissement des enfants dès le plus
jeune âge.
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- Développement psychomoteur. Rien de
mieux que l’extérieur pour permettre aux
enfants de se dépenser physiquement et de
développer de nouvelles habiletés motrices :
marcher dans les feuilles, aménager un
parcours moteur , proposer des activités de
jardinage sont autant d’idées à exploiter.

- Développement psychoaffectif. La nature
permet aussi d’éveiller les émotions du jeune
enfant. A travers les expériences évoquées
précédemment, l’enfant pourra ressentir de
la joie et du plaisir à jouer à l’extérieur. Face
à des éléments, qu’il ne connaît pas, il pourra
aussi avoir peur. A l’inverse, la nature est un
excellent moyen d’apaisement face à une
situation de colère.
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Parce que chaque saison comporte ses propres
richesses, l’éveil à l’extérieur apporte un vrai
plus dans le développement global de l’enfant.
- Développement des sens. L’éveil des sens
du tout petit passe aussi par des
expérimentations en extérieur. Il s’agit de
toucher des éléments naturels de saison; de
les sentir (mousse, champignons, fleurs …);
d’écouter les bruits extérieurs (chant des
oiseaux, bruit du vent ou du ruisseau …);
d’observer la nature; et même de goûter des
fruits, des légumes ramassés au cours d’une
balade ou dans le jardin …

- Développement cognitif. La nature peut aussi
s’envisager comme un lieu d’apprentissage
où l’enfant découvre la faune et la flore. Cela
lui permet notamment d’enrichir son
vocabulaire, développer son langage …

Ces deux illustrations de BOUGRIBOUILLONS
résument tous les bienfaits qu’un éveil à la
nature peut apporter à l’enfant.
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Les enfants ont aussi besoin d’adultes qui les
accompagnent pour devenir des êtres à part
entière dans un environnement qu’ils auront
peut être envie de respecter.
Le professionnel petite enfance a une place
stratégique pour participer à cet éveil à la
nature et au développement de l’enfant.
La régularité et la pérennité des moments à
l’extérieur, la richesse du milieu où l’enfant
évolue, la manière dont on lui parle de la
nature, la diversité et la simplicité des ateliers
mis en place, la stimulation de tous leurs
sens, le fait d’apprendre à observer, à
s’émerveiller, à interagir avec l’environnement
et les autres … sont autant d’éléments, parmi
d’autres à prendre en compte.
L’adulte doit composer entre une présence
rassurante et discrète pour ne pas trop
interférer dans ses envies d’exploration et un
accompagnement plus présent lorsque
l’enfant en exprime le besoin.
BOUGRIBOUILLONS est un site de ressources
d’images pour un plus grand respect de l’enfant.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des
illustrations sur le site https://bougribouillons.fr/

Livres disponibles au Relais :
- Patouille ou peinture naturelle,
- Bacs ou corbeilles sensoriels avec des
éléments naturels ramassés au cours de
vos balades,
- Parcours sensoriels pieds nus,
- Memory avec vos propres photos,
- Transvasement d’éléments naturels,
- Chasse aux trésors ou rallye photos avec
des éléments extérieurs cachés le long
d’un parcours ou dans la maison …

▪ « Petit jeu de saison pour grande
découverte » : ateliers d’éveil à la
nature pour les 0-4 ans. Elise Mareuil
▪ Dehors
Hanscom

les

enfants.

Angèla

J.

Vidéo découverte Crèche écologique »
https://www.youtube.com/watch?v=q
L9v11-gYas
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« En accompagnant les plus jeunes dans
leurs explorations et leurs observations
des phénomènes naturels? des rythmes et
des saisons, on construit une génération
qui grandira en respectant et en
protégeant le vivant dans sa globalité. »
Extrait d’un article du réseau Môm’artre

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MONTBOZON ET DU CHANOIS

L’actu du Cerf-Volant n° 20

LE COIN DES INFOS

Horaires du RPE …
 Accueil physique uniquement sur rendez-vous jusqu’à nouvel ordre.
Accueil public ou téléphonique
A Montbozon : LUNDI 13H45-17H – MARDI 13H30-15H45 ou 13h30-18H (1er et 5ème mardis du
mois) – MERCREDI 8H-12H – VENDREDI 13H30-16H
En période de vacances s’ajoutent MARDI et VENDREDI 9H00-12H00
A Loulans-Verchamp 2ème MARDI 16H-18H
A Dampierre sur Linotte 3ème MARDI 16H-18H
A Vellefaux 4ème mardi 16H-18H et JEUDI 14H-17H
Accueil téléphonique exclusivement LUNDI 11H00-13H00
N’hésitez pas à laisser un message (répondeur ou boîte mail) avec vos coordonnées pour que
nous puissions vous contacter. Il est possible d’envisager une rencontre en dehors des horaires
d’accueil public sur demande.

Site monenfant.fr
Pour rappel, la loi ASAP prévoit l’obligation de la mise à jour de la
disponibilité de chaque professionnelle de l’accueil individuel sur le
site www.monenfant.fr depuis le 1er septembre 2021.
Le décret 2021-115 du 25 août 2021 légitimise les Relais Petite Enfance
à accompagner les assistantes maternelles dans leurs démarches
d’inscription ou de mise à jour. N’hésitez pas à vous rapprocher de
votre animatrice.

Formation continue
Parce que la formation professionnelle tout au long de la vie est essentielle pour l’évolution
des pratiques professionnelles, le Relais petite enfance vous propose différentes
thématiques, au plus près de votre domicile, tout au long de l’année
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Vous souhaitez vous former davantage sur cette thématique et approfondir ce sujet ?

Le RPE vous propose de vous inscrire à une cession de formation
continue « Sensibilisation à l’environnement et activité à
moindre coût » en 2022 sur 2 samedis (14h).
Objectifs : Sensibiliser l’enfant à l’environnement et se servir de la
nature de proximité comme un outil participant au
développement de l’enfant, de son imaginaire et de sa créativité.
Cette formation peut avoir lieu dès lors que 7 professionnelles
s’engagent avec le soutien administratif d’un parent employeur.
N’hésitez pas à contacter rapidement le Relais pour vous pré
inscrire.

Spectacle petite enfance

Le Relais Petite Enfance vous propose un spectacle musical intitulé « La fête des
lutins » le mardi 21 décembre à 10h30. Cette rencontre est proposée aux enfants
de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un parent.
Renseignements et inscription obligatoire auprès du RPE (présence de 25 enfants
maximum).

Une nouvelle convention collective pour 2022
La nouvelle convention collective nationale des salariés du particulier employeur et de l'emploi à
domicile sera bien applicable à compter du 1er janvier 2022. Ce nouveau document n’est pas
encore publié officiellement mais certains changements majeurs sont déjà connus : le
versement d’une indemnité de départ à la retraite dès janvier 2023; l’évolution du montant de
l’indemnité de rupture, de l’indemnité légale d’entretien et du salaire minimum conventionnel; la
majoration minimum de 10% pour les heures complémentaires; la suppression du paiement par
12ème des congés payés en année incomplète; la réduction du nombre de jours enfant malade …
Ces modifications vous seront détaillées dans un prochain document.

