rencontre
professionnelle #
tous dehors ! quelle place pour le sauvage dans l’éducation du tout-petit ?
4° rendez-vous du cycle de rencontres sur « le sauvage »
Vendredi 3 juin 2022 | 15h30 à 17h30
Le Pavillon | Romainville
Dans les années 1950 au Danemark, et depuis quelques années maintenant en France, en Europe et dans le
monde, se développent ce qu’on appelle les « skovbørnehaver », les « forest school », « l’école des bois ».
Ces écoles et établissements d’accueil du jeune enfant privilégient le lien à l’extérieur plutôt que des temps de
pédagogie et d’éducation en intérieur. On fait classe à ciel ouvert. Comment alors combiner éducation et nature ?
Dans cet apprentissage, quelle place pour l’enfant au contact du dehors ? Le jeu et la découverte en pleine nature
nous construisent-ils différemment ? Quels sont les effets de cette relation nouée très jeune avec le dehors ?
Pour quelle vision du monde à venir ?
Cette rencontre est la dernière du cycle développé autour de la notion de « sauvage ».

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
• 9h30 ou 11h30 : Petits silences de la Compagnie Les Cailloux Sauvages
• 10h00 : lOOking fOr de la Compagnie Allégorie
• 12h30 à 14h00 : Déjeuner
• 14h00 : présentation des projets soutenus par le réseau Courte-Echelle et de la plateforme Île d’Enfance
> TournOsol de la Compagnie Virâge
> Le Nez Qui Coule du Theater De Spiegel
> Rivières de la Compagnie Prune

• 15h30 : Rencontre-débat autour du sauvage dans l’éducation du tout-petit

INFORMATIONS PRATIQUES
>R
 endez-vous ouvert aux professionnels de la culture, de la petite enfance et des espaces verts,
aux artistes, aux élus et aux parents
> Informations et réservations : contactpro@193soleil.fr | 01 49 15 56 54
> Le Pavillon, 28 Avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93230 Romainville

