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DOSSIER

L’éveil à la
nature

Il y a quelques années, aller dans sa chambre était une punition, aujourd’hui, nous pourrions
croire que c’est d’aller dehors la punition. Selon différentes études, un jeune enfant est dehors en
moyenne moins d’une heure par jour.
La nature et l’environnement sont des sujets au cœur de l’actualité. Mais dans quelles mesures les
jeunes enfants peuvent-ils être concernés ? Quel impact l’éveil à la nature peut-il avoir sur eux ?

La nature bénéfique pour la santé
Cela ne se résume pas à prendre à l’air
mais également à toucher, patouiller,
gratter, ramasser, goûter… L’enfant est en
contact avec certains micro-organismes
(microbes) qui ne sont pas nocifs pour sa
santé mais au contraire qui activent les
défenses immunitaires (1). Cela permettrait
même de limiter les allergies, l’asthme,
les diverses maladies de peau et les
pathologies liées au système digestif. La
nature favorise le bien-être, notamment
par le fait de pouvoir voir loin et de ne pas
se sentir enfermé.
La nature, aire de jeu inépuisable
Le contact à la nature éveille tous les
sens ! Observer les petites bêtes, le vent
qui fait bouger les arbres, toucher les
matières naturelles comme l’écorce, l’eau,
les feuilles, sentir l’odeur des fleurs et de
la terre, goûter aux fruits, écouter le chant
des oiseaux… sont autant de jeux qui attisent
la curiosité du tout-petit. Les découvertes
du « dehors » permettent également
de développer peu à peu l’imaginaire :
se raconter des histoires, attribuer une
fonction à un caillou ou à un bout de bois…

DOSSIER

La nature développe l’autonomie
Au contact de la nature, l’enfant peut
grimper, courir, sauter, construire,
ramasser, transvaser, creuser, lancer,
gratter, tirer, pousser, développer son
agilité, son équilibre, tester sa force, jeux
qu’il affectionne particulièrement et que
l’on peut faire partout. Toutes ces activités
participent aussi à la construction de la
confiance en soi.
La nature et les connaissances
Au contact de la nature, l’enfant acquiert peu
à peu des connaissances et du vocabulaire :
la vie des végétaux, les animaux et leur nom,
leur habitat, leur nourriture, les saisons…
Il apprendra à comprendre ce qu’est la
nature, à l’aimer et à la respecter.
La nature est donc source d’émerveillement,
d’exploration,
d’enthousiasme,
de
découverte, de curiosité, de spontanéité…
aussi bien pour l’enfant que l’adulte !
(1) Pourcel C. Les bactéries pathogènes :
épidémiologie et thérapie par les bactériophages.

je lis / JE JOUE...
Pour une éducation buissonnière

Louis Espinassous

Nous privons de plus en plus nos enfants de la nature, du
dehors, les acheminant peu à peu vers une éducation «horssol». Et ceci au nom de la sécurité, de l’hygiène, de la norme,
du risque zéro, et sous le prétexte que, par écrans interposés,
la vie, le réel, arrivent désormais sans risques jusqu’à nous.
Or le monde n’est pas réductible aux murs de la chambre ou
de la classe, ni à des images virtuelles. C’est dehors, dans le
jardin, les prés et les bois, au bord de la mer ou en montagne,
avec le réel que l’enfant construit une part considérable
de son rapport à son corps, à ses sens, à son intelligence,
à la vie et aux autres. C’est là qu’il développe au mieux la
totalité de son être. L’auteur plaide pour l’éducation nature
en connaissance de cause : il la pratique au quotidien avec
passion depuis quarante ans. Pour une éducation buissonnière
est un témoignage riche d’expériences et de réflexions pour
que chaque enfant puisse grandir sur la planète en apprenant
à la connaître et en la respectant.

Jouer avec la nature

Elise Mareuil (préface de Jean Epstein)

Quel rapport le bébé entretient-il avec la nature
? Comment l’accompagner au quotidien dans ses
découvertes, et favoriser les expériences positives,
ludiques et sensorielles au contact direct de la nature
? Que vous souhaitiez transmettre une éducation à
la nature, ou sensibiliser les générations futures au
respect de l’environnement et au développement durable,
cet ouvrage vous donne toutes les clés pour aborder la
nature par le jeu et l’éveil avec les tout petits.

ZOOM sur :
Une Sortie aux 4 saisons avec les tout- petits
L’association Les Landes à Monteneuf, en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles
(RAM), a proposé en 2017-2018 de l’éveil à la nature pour un groupe d’enfants âgés de 3 mois
à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles. Les éducatrices à la nature ont donc
proposé une sortie à chaque saison dans la forêt près du centre les Landes pour permettre
aux enfants de vivre des expériences :
• La découverte du vivant et des saisons,
• L’éveil et le développement de la curiosité, de la
motricité, du plaisir à être dehors,
• De l’espace pour les jeux libres,
• Un lien fort avec la nature,
• Des moments conviviaux.
Ce projet a permis également de valoriser les
savoir-faire et expériences des assistantes
maternelles participantes, et par la même occasion
de développer cette action pour 2018-2019. En
effet, il y aura 3 groupes d’assistantes maternelles
et d’enfants répartis sur le territoire (Monteneuf,
Bohal et Quelneuc) et un projet avec le bébé bus en
direction des parents.

les maladies
hivernales
Tous les ans, avec l’arrivée de l’hiver, les virus saisonniers Les virus se transmettent par l’air, le contact direct (poignée de
sont de retour. On en distingue deux sortes :
main) ou le contact avec des objets infestés (doudou), ou par les
• Les virus respiratoires responsables : de rhumes, rhino- gouttelettes émises lors de toux ou d’éternuement.
pharyngites, grippes, bronchites et bronchiolites

Pour se protéger il est important de bien se laver les mains,
• Les virus responsables de gastro-entérites, avec pour risque d’utiliser des mouchoirs en papier, de bien aérer les pièces
principal la déshydratation des nourrissons et des jeunes et d’éviter, en cas d’épidémie, les lieux très fréquentés,
d’embrasser, de serrer les mains, etc.
enfants.
LA BRONCHIOLITE est une infection respiratoire des
petites bronches. Elle est due à un virus respiratoire très
répandu et très contagieux. Cette épidémie saisonnière,
potentiellement grave pour les nourrissons, débute
généralement mi-octobre et se termine à la fin de
l’hiver avec un pic durant le mois de décembre.

La bronchiolite débute généralement par un simple rhume
et une toux, puis l’enfant est gêné pour respirer et il peut
présenter des difficultés pour boire, manger et avoir de la
fièvre. Les quintes de toux sont très fréquentes et peuvent
s’accompagner de sifflements.

EN CAS DE SIGNES DE BRONCHIOLITE, IL FAUT :

SE RENDRE RAPIDEMENT AUX URGENCES :

• rapidement contacter votre médecin qui confirmera le
diagnostic ;
• suivre les traitements et les soins prescrits ;
• nettoyer le nez de l’enfant au moins 6 fois par jour ;
• le faire boire régulièrement ;
• fractionner les repas ;
• bien aérer le logement ;
• ne pas trop le couvrir et bien continuer à le coucher sur
le dos ;
• ne jamais fumer près de lui.

•
•
•
•

s’il a moins de 6 semaines ;
s’il est un ancien prématuré âgé de moins de 3 mois ;
s’il a déjà une maladie respiratoire ou cardiaque ;
s’il boit moins de la moitié de ses biberons à trois biberons
consécutifs ;
• s’il vomit systématiquement ;
• s’il dort en permanence ou au contraire pleure de manière
inhabituelle et ne peut s’endormir.

TROIS RÉFLEXES EN CAS DE GASTRO-ENTÉRITE CHEZ LE JEUNE ENFANT
LA GASTRO-ENTÉRITE est une infection inflammatoire
du système digestif pouvant entraîner des nausées,
des vomissements, des crampes abdominales, de la
diarrhée, ainsi qu’une déshydratation, de la fièvre et des
céphalées (maux de tête). Dans la majorité des cas, elle
est causée par une infection virale.

1

Proposez à votre enfant de boire une solution de
réhydratation orale (SRO), à volonté, et au début plusieurs
fois par heure. S’il vomit, rafraîchissez la solution et faiteslui en boire de petites gorgées environ toutes les 5 minutes.

2 Proposez régulièrement à votre enfant de manger des

aliments qu’il apprécie particulièrement ou poursuivez les
tétées si vous l’allaitez.

3 Surveillez votre enfant jusqu’à la fin de la diarrhée, en

prenant sa température, en surveillant le nombre de selles,
de vomissements, la quantité de solutions de réhydratation
ou d’aliments consommés. Soyez très attentif à son
comportement et à l’évolution de la maladie : s’il n’est pas
comme d’habitude, ou si les symptômes persistent, contactez
son médecin.

Et en prévention, n’oubliez pas de vous laver soigneusement les mains avant et après vous être occupé de votre enfant.

VARIATION DE LA TEMPÉRATURE ET FIÈVRE
DE L’ENFANT

LA CONSULTATION MÉDICALE

Un enfant a de la fièvre lorsque sa température
rectale atteint et dépasse 38°C. La fièvre n’est
pas une maladie, elle est une réponse du système
immunitaire à une agression. Elle est le signe d’un
enfant qui réagit bien. Elle peut toutefois être une
source d’inconfort.
Dans de nombreux cas, les poussées de fièvre sont
bénignes et disparaissent en moins de trois jours.
Cependant quelques bons gestes peuvent être
adoptés pour soulager l’inconfort lié à la fièvre :
• proposer fréquemment à boire ;
• découvrir l’enfant ;
• garder la température de la pièce à environ 19°C.
Une prise en charge médicamenteuse est envisagée à
partir de 38,5°C. Elle n’est toutefois pas systématique,
surtout si l’enfant supporte bien la fièvre.
Le traitement de référence est le paracétamol, une
dose poids donnée toutes les 6 heures (délai minimal
de 4 heures entre deux prises et maximum 4 prises
par 24h).

CONSULTER EN URGENCE en cas de
fièvre chez l’enfant dans les cas
suivants :

CONSULTER DANS LA JOURNÉE :

• si un nourrisson de moins de 3
mois est fébrile ;
• si l’enfant a une température
• si l’enfant est suivi pour une
élevée (supérieure à 40° C) ;
maladie chronique (par exemple :
• si son état général se dégrade
diabète, mucoviscidose) et a de la
(il ne mange plus, refuse de boire, fièvre ;
il est somnolent, ses cris sont
• si l’enfant a des épisodes de
faibles, sa peau est marbrée) ;
fièvre fréquents ;
• s’il présente des maux de tête
• si la fièvre persiste plus de deux
importants, une raideur de la
jours chez un enfant de moins de 2
nuque, des vomissements ;
ans et plus de trois jours chez un
• si vous remarquez une
enfant de plus de 2 ans ;
déshydratation (muqueuses
• si la fièvre réapparaît alors
sèches, urines moins fréquentes...) qu’elle avait disparu depuis plus de
• s’il présente des maux de ventre 24 heures ;
et une diarrhée abondante ;
• si la fièvre persiste malgré le
• si sa respiration est difficile ;
traitement prescrit ;
• s’il présente des convulsions
• si la fièvre est accompagnée de
fébriles.
tout autre symptôme qui inquiète.
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MÉDIATHÈQUE LA GACILLY :
02 99 08 08 88 mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh

Retrouvez toutes les infos sur : http://cclagacilly.c3rb.org/

Éveil musical
• 9h30 à 10h15 / 10h30 à 11h15
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

par l'association Philomèle
•
•
•
•
•
•

C a r e n to ir

Jeudi 17 janvier
Jeudi 31 janvier
Jeudi 28 février
Jeudi 14 mars
Jeudi 28 mars
Jeudi 25 avril

Éveil musical • 10h à 11h
Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

•
•
•
•

La G a c il ly

Vendredi 25 janvier
Vendredi 08 février
Vendredi 22 mars
Vendredi 05 avril

Bébé lecteur • 10h à 11h
•
•
•

C a r e n to ir

Vendredi 11 janvier
Vendredi 01 février
Vendredi 08 mars

Médiathèques communales

SUR INSC
R I PT I O N
G R AT U
IT

LE PASS'TEMPS
5/7, rue Sainte-Anne à Malestroit
02 97 75 18 15 / bibliotheque.malestroit@wanadoo.fr

Éveil musical • 10h15 à 11h15

Bébé bouquine • 10h15 à 11h15

Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

•
•
•

•
•
•
•

Samedi 19 janvier
Samedi 09 février
Samedi 16 mars

Vendredi 11 janvier " Tommy découvre le sport "
Vendredi 08 février " Mais qui est Monsieur Croc ?!!! "
Vendredi 8 mars " Mon amie Pénélope "
Vendredi 5 avril " Les contraires "

MÉDIATHÈQUE ST-GUYOMARD

MÉDIATHÈQUE PLEUCADEUC

Bébés lecteurs • à partir de 10h

Bibliobébés • 10h30 à 11h15

Informations / sur inscription 02 97 26 98 68

Informations / sur inscription 02 97 26 98 68

•

Jeudi 10 janvier " Au dodo "

•

Mardi 22 janvier

•

Jeudi 07 février " J'aime "

•

Mardi 26 février

•

Jeudi 07 mars " Chez le docteur "

•

Mardi 12 mars

•

Jeudi 04 avril " La peur "

•

Mardi 02 avril

