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Les traces de la formation
Vous trouverez dans ce portefeuille différentes activités vécues en formation ainsi que des techniques

plastiques. Nous vous invitons à les redécouvrir et à les décliner en modifiant les supports, l’âge visé, la
technique, les modes de travail, les alternances dans ces modes …

Ce dossier reprend des questionnements et des réflexions autour des leviers de la pensée créative, mais
ne pourra vous présenter une trace exhaustive de tout ce que nous avons pu aborder en formation.

Des questions en suspens ?
Le C-paje se tient à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles à la suite de la formation.
Vous trouverez aussi des idées à puiser sur notre site (www.c-paje.be) .

C-paje
Rue Henri Maus, 29 | B-4000 Liège

Tél. : 04/223.58.71 | Fax : 04/237.00.31
Contact : Valentine DURIAUX, Assistante administrative valentine@c-paje.be
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I. Introduction
Notre but est de démontrer qu'il est possible d’aménager un espace extérieur, financièrement abordable,
passionnant, facile d’entretien, et sécurisant. Compte tenu des possibilités de chaque milieu d’accueil.
Une petite maison avec un toit en plastique et une petite porte rouge...Ça ne compte pas !!


Pourquoi plus de nature ?



Vert jusqu’à quel point ?



Le rôle de l’accueillante ?



Jouer en sécurité

Été, automne ,hiver, printemps, à chaque saisons son jardin en toute sécurité. Un potager, un petit élevage,
un chemin pied nu. Pourquoi, comment, dans quelles conditions encourager les enfants à aller dehors?
Surtout faire simple,à la portée de tous ,pour s'amuser dans son jardin.
Objectifs de la formation :
➔ Proposer aux petits un espace extérieur accessible, adapté.

➔ Réaliser avec peu de moyens de la récupération, un espace extérieur ludique, sécurisant en
fonction des âges.

➔ Stimuler les 5 sens.
➔ Gérer un micro potager, un petit élevage, utiliser les végétaux en cuisine, sur le tissu.

➔ Permettre aux enfants de développer leur créativité, leur permettre de courir, grimper, sauter.
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II. Contenu de la formation


Présentation des stagiaires



Présentation de la formation



Mon jardin aujourd’hui



Découverte de la brochure ONE « Vitamine verte »



Le projet étapes par étapes



L’espace extérieur idéal

Pourquoi plus de nature ?
Le vert amène de la tranquillité. Les enfants peuvent aussi ressentir du stress, et donc profiter d'un peu de
calme dans le jardin. Si les enfants se sentent bien et peuvent être en projet, ils ne penseront pas un
instant à réclamer de l'attention en importunant les autres ou en se plaignant.
Un espace extérieur naturel stimule l'interaction. Ils imitent les bruits, analysent les brindilles, essayent de
trouver comment jouer avec les éléments. Bien souvent ils partagent leurs découvertes avec les autres.

Ils inventent sans cesse de nouveaux jeux. Un espace extérieur naturel leur permet de construire diverses
impressions : la brise légère, l'odeur de la terre, la bruine, le chant d'un oiseaux.

Vert jusqu’à quel point ?
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Quand jouent-ils dehors?

Uniquement quand il fait beau?
Qu’en est il s’il pleut, par vent fort , ou s’il fait très chaud?

Que faire si vous n'avez pas envie de sortir par temps froid ou humide?
Les enfants dorment-il parfois dehors?

Les enfants mangent-ils parfois dehors?
Voulez-vous également prévoir un endroit pour des tout petits ?
Devez-vous les occuper?

Les enfants peuvent-ils se salir?

Peuvent-ils apprendre à gérer le risque acceptable?
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Des préoccupations à prendre en compte . Batifoler, creuser des trous, se rouler dans l'herbe. Les collègues
ou les parents montrent encore quelques réticences, réaction bien compréhensibles, qu'il ne faut pas

ignorer. Il est important d'y accorder du temps. Cependant, il ne faut pas que cela soit un frein aux projet .
Informer les parents de l'importance de jouer dehors et de la façon dont c'est organisé . Par la suite ils
trouveront cela super chouette. Faites en sorte d'avoir des vêtements adaptés à portée de main.

Rôles possibles pour les accueillantes











Soutenir à distance l’activité de l'enfant
Observer
Orienter

Participer de façon active
Apprendre a lâcher prise

Les adultes prennent du plaisir a être dehors
Établir les règles pour les enfants et pour les adultes
Création d'un espace cohérent

Assurer la sécurité physique et psychique des enfants
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Jouer en sécurité
Les petits sont bien souvent peu conscient des dangers. Ils expérimentent ,sans avoir de notion de ce qui
est dangereux, sale, mouillé. Durant cette période l’apprentissage passe par la bouche, comestible ou pas .
La présence rassurante de l’adulte est indispensable il rappellera doucement mais ferment les interdits,

tout en laissant les jeunes enfants prendre des risques "acceptables". Partir de la plus-value pour l'enfant
évaluer les risques: sont-ils acceptables et donc défendables? En cas de doute demander l'avis d'autres
personnes, parfois de tout petits ajustements suffisent.

Points d’attentions particulier dans un espace de jeux vert 0–6 ans






La hauteur et le degré de la pente d'un terrain de jeu en relief doivent être analysés .
Pas de plante toxiques et épineuses.

Prévoir pour les tout petits qui mettent tout en bouche une zone dépourvue de brindilles, feuilles et
petits fruits.

Penser à une bonne vue d'ensemble.

Module de jeux fait maison :
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Choisir du bois issu d’arbres à croissances lente, moins d’éclats et pourrissent moins vite.
Enfoncer bien vis et écrous, couvrir avec des bouchons de sécurité, ne pas laisser de pointes
dépasser.

Penser à bien ancrer les branches et troncs coucher au sol.

Prévenir tout risque d’étranglement, qu’aucun vêtement ne puissent se coincer nul part.
Limiter les hauteur, prévoir un sol amortissent avec une bonne couche de copeaux de bois.
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Pas à pas
Analyser son jardin,son espace disponible :






Établir une ébauche claire de votre futur jardin.
Faire un plan avec les mesures, l'emplacement des éventuel obstacles, taques d’égouts, rigoles,
changements de niveau, les arbres, bordures.

Placer sur votre plan le nord vous saurez ou se trouve le soleil et où l'ombre se trouve .
Définir les points forts, les points faibles.

Éléments dont vous devez absolument tenir compte:















Le groupe cible.

L’environnement.
L’intensité du jeu.
La superficie.

Les zones ensoleillées.
Le budget.

Les capacités de l’équipe.

Tenir compte des tranches d'âges bébés, des petits, des plus grands.
Vous pouvez trouver beaucoup de photos et de site internet sur le sujet, allez les visiter plus plus
d'inspiration.

En équipe prenez soin d'impliquer et de tenir compte des idées et des envies de chacun.
Penser à une boite à idées pour les parents, ils pourront y déposer leur suggestions.

N'oubliez pas d'en parler avec les enfants, dessiner un arbre a idées, pour mettre les choses au
clair.

Oser rêver!

Toutes les idées sont notées sans tenir compte de ce qui est réalisable ou pas.
Élaguer les idées :






Innovante et réalisable… A faire

Innovante et non réalisable… Comment la rendre réalisable ?
Non innovante et réalisable… Comment la rendre innovante?
Non innovante, non réalisable … A supprimer

9

Dehors les enfants
17 mai et 09 juin 2021 – Salle du conseil à Barvaux
Réaliser quelques plans réalistes comme "brouillon" :



Faire une simulation sur le terrain.

Budget et calendrier:







budgétiser poste par poste .

Faire appel aux parents, aux amis , à l’équipe.
Voir si des subsides sont possible? Service, commune, sponsor
Établir un calendrier : qui fait quoi et quand?
Qui est le responsable ?

Inauguration du jardin : Toujours agréable de prévoir une visite,une "inauguration" de votre nouvel espace.
Avec les enfants,les parents,les collègues.
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L’espace extérieur
L'espace extérieur est aménagé de manière à proposer une diversité de possibilités d’activités :






Stimuler les 5 sens.
Être en contact avec la terre, l'eau, le vent, le feu. (Brochure vitamines verte page 28).
Découvrir des animaux et des végétaux.

En fonction des saisons : Dormir dehors, manger au jardin

Il est évident que les propositions devront être ajustées à l'âge et au nombre d'enfants présents et à
l'encadrement disponible.
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Les 5 sens
Le toucher :









Des feuilles duveteuses, veloutées, des écorces rugueuses.
L'herbe, les fleurs.
Le bac à graines.

Un bassin d'eau fraîche pour plonger les mains, sous le jet de la fontaine.
Un sentier pied nu.

Sentir le vent sur le visage.

Caresser le lapin , la poule.
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L’odorat :







Sentir les fleurs.
Les herbes fraîchement coupées.
La lavande, le thym, le lilas.
Les herbes aromatiques.
L'odeur du feu.

La vue :
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Observer à la loupe les petits insectes du jardin.
Les ombres des personnes, des objets.
Installer un hôtel a insectes.

Des fleurs diverses et variées qui attirent les insectes.
L'ombre qui joue avec le soleil.

Prévoir une loupe ou une boite d'observation.
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Le goût :





Laisser goûter les légumes directement à la sortie du potager.
Planter des fleurs comestibles, bourrache, capucine, la ciboulette, oseille.
Prendre les repas aux jardin.

L’ouïe :








Opter pour des végétaux frémissant et léger.
Installer des objets qui chantent au vent
Carillon en bambou.
Grelot.

Clapotis de l'eau.

Les oiseaux qui chantent.

15

Dehors les enfants
17 mai et 09 juin 2021 – Salle du conseil à Barvaux
Les animaux
Tous les enfants sont sensibles à la présence d'animaux, impressionnés et/ou apeurés.
Une structure d’accueil classiques peux envisager la basse-cour classique :











Poules, canards, lapins, cochon d'inde.
Il est important de penser aux bien être des animaux toute l’année.

Il faudra prévoir des solutions pour les animaux en cas de fermeture du milieu d’accueil.
Une collaboration avec les parents, les voisins , peut s'organiser pour s'occuper des animaux en
cas d’absence.

Il faudra également un petit budget pour les graines éventuelles, le fourrage en hiver, foin, paille, le
vétérinaire.

Prévoir un abri facile d’accès et facile d’entretien.

Apprendre aux enfants ce qui plaît ou ne plaît pas aux animaux.
Laisser les enfants participer à leurs soins: Donner à boire, à manger, ramasser les œufs.
Recyclage des déchets alimentaires.

Dans le jardin il est facile de trouver des petites bêtes comme le cloporte, perces oreilles, milles pattes,
papillons. Des plantes et arbustes attirent une multitudes d'insectes volants.

Un coin avec un tas de feuilles ,branches fines et plus grosses, des pierres, des tuiles, fera le bonheur des
escargots, des crapauds, des tritons, voir un hérisson. Nichoir et mangeoires pour attirer les oiseaux. Il sera
simple de réaliser avec les enfants des portions de graines pour l'hiver. La présences d'eau attire la vie.
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Les 4 saisons













Prévoir des vêtements adaptés aux saisons.
Vêtements chauds, imperméables, bottes en caoutchouc.
Chapeaux, crème solaire, parasol ,voile d'ombrage.
Fournir aux enfants du matériel pour le jardin.
Brouettes, seaux, outils adaptés aux enfants.
Un accès rapide à l'eau.

Installer moulin à vent, drapeaux, carillons, mobile de bambou.
Boite d'observation pour les petits insectes.
Un tuyau d'arrosage, vaporisateur d'eau.
Fabriquer des bulles de savon.

Grande couverture pour installer les plus petits.

Printemps/été :










Pourquoi pas marcher pieds nus dans la rosée du matin.
Dormir dehors, installer les lits à l'ombre et sous surveillance.

Prendre les repas au jardin, une jolie nappe, avec des fruits et légumes de saisons.
Observer les jeunes animaux, poussins , lapereaux, oisillons.
Bac à graines, bac à sable, bac à eau.
Cabane, en bois, en tissus.
Chemin pieds nus.

Parcours de psychomotricité.

17

Dehors les enfants
17 mai et 09 juin 2021 – Salle du conseil à Barvaux

18

Dehors les enfants
17 mai et 09 juin 2021 – Salle du conseil à Barvaux
Automne/hiver :











Les couleurs de la nature.
Jouer avec les feuilles, ratisser, laisser sécher des feuilles, réaliser une table des saisons avec les
trésors du jardin.

L'odeur de l'automne est aussi exquise.

Ramasser des noix, des glands, des pommes de pin.
Préparer des boules de graisse remplie de graines pour les oiseaux.
Observer les traces de pattes des oiseaux dans la neige.
Sauter dans les flaques d'eau.

Quand la lumière décline, installer des photophores à l’extérieur visible pour les enfants.
Installer un pluviomètre, un thermomètre extérieur.
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Recettes
Bulles de savon :
4 cuillères de produit vaisselle
1 cuillère de Maïzena

Craie maison :

Coquilles d’œufs bien lavées à l’eau et au savon
(pour prévenir la salmonellose)
Plâtre de Paris ou farine

1 cuillère de sucre en poudre
1 verre d'eau (25 cl)

Pilon et mortier ou bol
Eau

Les coquilles d’œufs bien nettoyées et sèches peuvent se conserver longtemps. Les amasser afin de
pouvoir préparer une grosse quantité de craie.
Déroulement :

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Retirer complètement la membrane des coquilles d’œufs.
Moudre les coquilles jusqu’à obtention d’une fine poudre.

Mélanger 2 parts de farine ou de plâtre avec une part de poudre de coquilles d’œufs.
Ajouter une quantité d’eau suffisante pour former une pâte dure.
Modeler la pâte en bâtons.

Recouvrir de pellicule plastique et laisser sécher.
Pour fabriquer des craies de couleur, ajouter de la peinture en poudre avant de verser l’eau.
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Annexe I : C-paje, Qui sommes-nous ?
Identité
Une asbl

*Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance
*une équipe pluridisciplinaire

*un siège social à Liège (rue Henri Maus, 29 4000 Liège)

Un réseau

*une reconnaissance d’Organisation de Jeunesse (Communauté française)
L’asbl C-paje est un réseau qui réunit plus d’une centaine de structures regroupant divers acteurs
de l’animation jeunesse enfance (animateur socioculturel, éducateur, accompagnateur social,
enseignant).

Toutes personnes proposant un travail d’animation peut intégrer le réseau

Objectif

C-paje.

Notre objectif : soutenir, développer et promouvoir une animation de qualité au service de
l’épanouissement social et culturel de l’enfant et du jeune.

Activités
Point commun de nos activités : la créativité comme outil favorisant le développement de savoirs, de savoir-faire
et de savoir-être.

Formation

L’objectif de nos formations est de renouveler ou d’approfondir les compétences, de varier les

possibilités d’actions en fonction des différents publics ou de simplement échanger avec d’autres

travailleurs du secteur. Participer à nos formations permet de bénéficier de l’expérience et de la
créativité d’artistes-formateurs et de praticiens confirmés.

Animation
Le C-paje orchestre, depuis plusieurs années, des projets communautaires d’envergure où se

mêlent le travail social, culturel et créatif. Ceux-ci réunissent plusieurs structures d’animation et
bénéficient d’une large diffusion. Ces projets valorisent et développent les capacités d’expression
et les ressources créatives des enfants et des jeunes, au sein d’une dynamique collective.

Information
Nous proposons à travers nos différents canaux d’informations un large panel d’idées, d’outils

d’animation et de personnes-ressources. Nous permettons aux acteurs du secteur de se tenir au
courant de ce qui se passe dans le réseau C-paje et dans le monde socioculturel.

Diffusion
Par diverses publications, C-paje fait connaître le travail ambitieux et de longue haleine du secteur
de l’animation jeunesse-enfance, la variété de ses méthodes et l’impact socioculturel de ses
actions.
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