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UN APERÇU, UN POINT DE VUE
«L’ENFANT ET LA NATURE»

 ENVOL DE PAROLES
 «Pour que le monde retrouve sa grandeur, 

il suffit de le regarder avec des yeux d’enfants.»

En cette période de crise sanitaire, le contact 
avec la nature est devenu plus fort, comme un 
besoin de retour aux sources et d’être dans des 
lieux paisibles…

Nul besoin d’avoir une forêt à proximité, un lieu 
de nature (cour, jardin public…) offre autant de 
possibilités pédagogiques et de découvertes  
sensorielles.

Les neurosciences l’ont largement démon-
tré : on apprend avec le corps tout entier ! 

La nature est bénéfique pour l’enfant, elle éveille 
les 5 sens :
•  La Vision : les enfants ont besoin de voir loin, 

à l’infini et de faire des réajustements avec 
l’observation de près. C’est important pour la 
maturation du nerf optique

• L’ouïe : les oiseaux, les craquements des 
arbres, des pas sur les feuilles, les ruisseaux

• Le goût : les baies, les fruits du verger, les 
légumes du potager

• Le toucher : sensation des feuilles différentes 
en fonction de la saison

• L’odorat : après la pluie, quand il y a 
du vent, l’odeur des fleurs, de la sève… 

Dans le même registre, marcher est un besoin 
fondamental pour l’enfant, pour sa motricité.
Au contact de la nature, le cerveau des enfants 
 « pousse » mieux. 

Résultat : de meilleures capacités de mémoire, 
de concentration, de régulation émotionnelle. Et 
moins de troubles du comportement.

Les expériences dans la nature permettent  
également de leur transmettre une conscience 
écologique : « prendre soin de la nature et des  
éléments qui la constituent (animal, plantes, 
arbres, déchets…)»

Certaines personnes peuvent se montrer  
réticentes de laisser l’enfant libre dans la  
nature en toute saison : « si l’enfant attrape froid,  
tombait, se faisait mal ? ».
Il n’y a pas de mauvais temps dans la nature, juste 
des tenues inadaptées.

Dans la nature, les enfants savent mesurer  
le danger et ne prennent pas de risques  
inconsidérés.

  « Va prendre 
  tes leçons 
  dans la nature, 
  c’est là qu’est 
  notre futur »
  Leonardo da VINCI



EXPÉRIENCE : TOUTE UNE SCIENCE!
PEINTURE VEGETALE

Pourquoi ?
• Favoriser le plaisir de manipuler.
• Développer ses sens, surtout la vue et le toucher par 
 un contact direct avec la matière.
• Favoriser la créativité et l’esprit d’initiative.

Comment ?
Peinture avec les doigts, les pieds (tout le corps !) ou peinture avec du matériel (bouchons, voitures, 

pinceaux, rouleaux, coton tige, chiffons, éponges, fourchettes…), sur des supports différents (cartons, 
feuilles, cellophane, plexiglas, à la vertical ou au sol).

Recette peinture comestible:  
• 2 tasses de farine
• 1/2 tasse de sel
• 2 tasses d’eau
• 1/4 de tasse de sucre
• Colorants alimentaires, jus de légumes ou épices.
• Pots hermétiques (pour conserver la peinture  
 plusieurs jours au réfrigérateur).

« Je viens d’intégrer 
l’équipe du Relais. J’ai 

déjà fait la connaissance 
de beaucoup d’entre vous 

et vous remercie pour 
votre accueil ! J’ai hâte de 

partager ma nouvelle  
passion qu’est la guitare ! 

À très vite !»

 BIENVENUE À PAULINE!

• Comestible donc sans danger pour la santé
• Écologique

• À fabriquer avec les enfants



ACTU : LE SAIS-TU?
Toutes les assistantes maternelles doivent désormais 

mettre leurs coordonnées 
et disponibilités à jour sur 

le site mon-enfant.fr
Cette déclaration devient obligatoire.

RECETTE DES CRÊPES
Il faut : 
3 œufs

250 g de farine
½ litre de lait

50 g de sucre (facultatif)
1 c à s d’huile d’olive

1 c à s de fleur d’oranger ou de jus de citron

• Bats les 3 œufs avec la farine et le lait. 
• Rajoute l’huile d’olive et la fleur d’oranger. 

• Mélange bien !
C’est prêt !

Tu pourras mettre sur ta crêpe : du sucre, du sirop d’érable, du sirop 
d’agave, du miel ou de la confiture !

Régale-toi !

Formation «Droits et Devoirs» 
• à Saint-Martin-du-Var 

les 17 avril - 29 mai et 5 juin 2021
• à La Trinité

les 20, 23 et 27 avril 2021 

N’hésitez pas à contacter le relais 
si vous avez des questions 

ou souhaitez être accompagnées sur ces démarches
Tél : 04 92 00 50 53  - Mail : ram@svdb.fr

Aspremont          Colomars
        Saint-André de la Roche 

Vous invite à partager une matinée 

Pour s’amuser, se dégourdir, imiter, écouter, chanter et signer
avec 

Dans les communes de :
     

Bénédicte  DUSSARDIER

Dans le cadre du projet d'accompagnement 
à la fonction parentale "Petites Parenthèses "


