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Atelier Vitamine G(roen) / Vitamine V(ert) 
Kris van Ingelghem de Good Planet 
 
 
Présentation de Vitamine G(roen), une publication réalisée par GoodPlanet (disponible 
uniquement en néerlandais). Cet outil a pour but d’inviter les pédagogues, enseignants, animateurs, 
accueillants en crèche… à jouer avec et dans la nature et les espaces verts avec des enfants de 0 à 6 
ans. Comment développer cette vision ? Comment faire concrètement ? Comment démarrer ? Cet 
outil propose des pistes de réflexion et des idées concrètes.  
 
Lors de cet atelier, Kris invite tout d’abord à s’interroger sur l’intérêt de jouer dans et avec la nature 
avec les petits enfants. Les réponses des participants fusent : parce que les enfants en ont besoin ! 
C’est important pour leur santé : prendre l’air, bouger, être en mouvement. Ca leur permet aussi 
d’avoir recours à leur imaginaire, d’inventer des jeux avec des éléments de la nature, etc. C’est 
essentiel aussi au niveau social et émotionnel d’être en contact direct avec la nature. Le mouvement, 
l’imaginaire, la construction sociale… sont autant d’éléments essentiels pour le développement de 
l’enfant de 0 à 8 ans. 
 
Nous abordons aussi les rôles de l’éducateur qui accompagne le groupe. Un rôle important est celui 
d’observer ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Ne pas trop intervenir. Le jeu libre dans la 
nature permet de nombreuses découvertes par l’enfant.  
 
Kris nous invite ensuite à faire un petit exercice. Au départ des 4 éléments (eau, feu, terre, air), 
nous imaginons par sous-groupes des activités toutes simples à faire avec des enfants de 0 à 
6 ans. Les listes d’idées s’allongent aisément. Ensuite, les petits groupes choisissent deux idées qui 
lui semblent facilement réalisable et les expriment à l’ensemble du groupe. Quelques exemples 
évoqués par les participants : jouer avec l’eau à l’aide de différents récipients, toucher et manipuler la 
terre, planter des graines, tester le vent avec un petit moulin ou un drapeau, observer les ombres au 
sol, tester l’évaporation… 
Réaction des participants : cet exercice permet de constater que ça peut être très simple à mettre en 
œuvre, qu’il ne faut pas être un spécialiste de la nature pour y organiser des activités avec des 
enfants. Cela donne envie de le faire ! 
 
Kris poursuit avec un peu de théorie. Selon la pédagogie Reggio, le 1er éducateur est l’enfant lui-
même, il faut donc mettre l’enfant au centre. Le 2e éducateur est le parent, l’instituteur… Le 3e 
éducateur est l’espace (dedans et dehors). Cette pédagogie évoque aussi les « 1000 langages » à 
savoir les différentes manières de s’exprimer d’un enfant. Et l’éducation dans la nature le permet. 
 
Enfin, Kris aborde l’espace vert : quel endroit/lieu choisir ? C’est important de choisir un endroit 
tranquille. Sécurisant aussi (pas à côté d’une grosse route, par exemple). Ca ne doit pas être grand : 
sur un espace petit, il y a déjà moyen de faire de belles découvertes et d’exploiter l’espace « vertical », 
en hauteur. Plus l’endroit est ouvert à la fantaisie, à l’imaginaire, mieux c’est ! 
 
GoodPlanet propose aussi d’accompagner des équipes éducatives qui ont envie de développer un 
projet de terrain vert. Plusieurs formations permettent de découvrir pourquoi et comment faire 
de l’éducation à la nature, via des mises en situation, des séquences de réflexion en groupe, des 
échanges ou la découverte de repères pédagogiques. A noter que ces formations sont reconnues 
dans les formations de base et continue obligatoires pour les professionnel(le)s de l’accueil 
extrascolaire des 3-12 ans. 
 
En savoir plus : 
GoodPlanet - 02 893 08 08 - www.goodplanet.be 
> Pour obtenir l’outil Vitamine G(roen) : http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/gezinnen-
met-kinderen/opvoedingsondersteuning/vormingsaanbod-voor-ouders/publicatie-vitamine-groen.jsp 



 

Il est aussi téléchargeable (en néerlandais) : http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-
vitamine-groen-2012_tcm5-91717.pdf 
> Infos concernant les formations à l’éducation à la nature : http://www.goodplanet.be/fr/jeunes-
ecoles/nature-biodiversite.php 
 
Autres liens utiles pour aller plus loin : 
- Le groupe Tous Dehors qui réunit des professionnels de l'éducation à l'environnement, enseignants, 
bénévoles, sympathisants... travaillant ensemble pour favoriser la pratique de la sortie nature en 
Belgique francophone, pour les grands et les petits. http://tousdehors.be 
- Le magazine SYMBIOSES, dossier « Dehors : la nature pour apprendre » : 
www.symbioses.be/consulter/100/ 
- http://www.bosquets.be/   
 
 


