
ACCOMPAGNEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Un  appui  expérimenté  pour  la  mise  en  place  de  pratiques  et  de  projets
écologiques dans les crèches

L’association  terragir  énergie  solidaire,  activatrice  depuis  2009  de  changements  de
pratiques permettant d’économiser des ressources et de l’énergie au quotidien, propose
depuis 2019 un accompagnement des services de la petite enfance dans les communes.

Les professionnel-les de ces services réalisent de nombreuses actions d’éveil à la nature
et de conscientisation des enfants aux gestes du quotidien qui préservent notre lieu de
vie. Terragir propose de soutenir ces démarches avec son expertise environnementale,
pédagogique et son savoir-faire quant aux changements de pratiques.

Notre expérience
 10 ans d’expérience dans les animations pédagogiques collaboratives à tout âge

 Approche par l’apprentissage coopératif et l’activité ludique pratique

 Spécialisés dans les changements de pratiques et de comportements

 Projets réalisés en 2018-2019 dans les structures d’accueil EVE de la Ville de 
Meyrin, et dans les structures UAPE de la Ville de Nyon

Nos objectifs
 Permettre une réduction des consommations d’énergie et de ressources au sein

des structures d’accueil de la petite enfance

 Encourager et autonomiser les collaborateurs/trices dans la réalisation d’activités
et de projets écologiques

 Impliquer les collaborateurs/trices et les enfants, et si possible les parents, dans
la préservation de notre lieu de vie au quotidien.

Points forts

 Apports  concrets  pour  compléter  les  connaissances  des
collaborateurs/trices sur les différentes thématiques

 Approche  pratique  collaborative,  avec  outils  pédagogiques  et  palette
d’idées de projets

 Bases sur les changements de pratiques pour mobiliser l’ensemble des
collaborateurs/trices

 Autonomisation de la structure à l’issue du projet

Fort de ses premières expériences, terragir propose les actions suivantes, modulables
selon les besoins.

FORMATION/SENSIBILISATION 
La partie formation et sensibilisation a pour but de faciliter l’intégration des thématiques
« énergie et environnement » dans les activités du quotidien de la structure d’accueil.



Disposant d’un catalogue d’idées de projets réalisables ainsi que de kits pédagogiques
thématiques,  terragir  met à disposition  ces connaissances  et  ces outils  pour  que les
collaborateurs puissent réaliser des activités avec les enfants. Si besoin, terragir peut
également venir animer des séquences pédagogiques sur une demi-journée sous forme
de rallye par exemple.

 Sensibilisation, avec formation des collaborateurs/trices à l’utilisation de
Kits  pédagogiques  thématiques.  Sources  et  exemples  d’activités
thématiques. 
Durée     :   1h30 de formation par kit ou thématique.
Public     :   Collaborateurs/trices de la structure.

 Animations d’ateliers pédagogiques avec les enfants.
Durée     :   1h par atelier, ou rallye d’une demi-journée. 
Public     :   Enfants (tranches d’âges les plus âgées).

*Les durées mentionnées sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des objectifs spécifiques visés. 

ACCOMPAGNEMENT  A  LA  MISE  EN  PLACE  DE  PRATIQUES  ET  PROJETS
ECOLOGIQUES
La partie d’accompagnement à la mise en place de pratiques et projets écologiques a
pour but de faciliter leur mise en place sur la durée, afin que l’équipe puisse réaliser des
économies  d’énergie  et  de  ressources  au  quotidien  sur  le  long  terme.  Cet
accompagnement  s’adresse  en  priorité  aux  collaborateurs/trices  souhaitant  s’investir
pour porter la réalisation de projets écologiques au sein de la structure d’accueil, à titre
d’ambassadeurs/drices ou à travers une possible ‘Green Team’ (nom arbitraire).

 Session ‘Green Team’. 
Durée     :   1h à 2h d’atelier par petit groupe.
Public     :   Collaborateurs/trices de la structure.

 Accompagnement ‘Green Team’ (suite à la Session initiale)
Durée     :   à la carte.
Public     :   Collaborateurs/trices de la structure.

Contenu proposé dans l’accompagnement :
 Aide  à  la  définition  d’un  cadre  d’action  (besoins,  calendrier,  priorités,

ressources). 
 Apport  d’outils  spécifiques : Calendrier  vivant,  charte  des  valeurs,  trucs  et

astuces à réaliser dans la structure.
 Apports théoriques sur les changements de pratiques.
 Capture  des  bonnes  pratiques,  actions  déjà  réalisées  dans  la  structure  et

formalisation d’un guide des bonnes pratiques.
 Aide  à  la  communication  et  à  la  transmission de  la  démarche  (interne,

externe – entre structures d’accueil).

*Les durées mentionnées sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des objectifs spécifiques visés. 

LIVRABLES
 (Prêt) Kits pédagogiques thématiques (alimentation, eau, énergie,..).
 Guide des bonnes pratiques remis aux structures. 
 Rapport de projet.

BUDGET ESTIMATIF :
Sur demande.


