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Le sommeil à l'extérieur à 
la crèche Sainte Amélie

Elodie Lansard, Directrice du



Origines et historique

- Pays scandinaves: 

Enfant dehors pour être en bonne santé

et robuste!

- Institut Pickler en Hongrie

après 2ème guerre mondiale
( à l'origine d'une pédagogie reconnue " Loczy)

“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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A l’étranger



Intérêt:

- But sanitaire

- Endormissement plus rapide

- Temps de repos plus long, de meilleure qualité

“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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En pratique:

“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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En pratique:

“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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3 premières semaines à l'intérieur

sortie ensuite au fur et à mesure

“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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“La crèche dehors” à Sainte Amélie
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Surveillance des 

températures

Ajustement des habits



Présentati

Fonctionnement

Agrément 

Equipe 

Présentation 

Halte garderie de Plein air  - Paris 
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“Quand la halte garderie devient une grande 

dame qui voit ses petits enfants arriver”. 

Historique 
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i

“Il n’y a pas de mauvais 

temps, juste de mauvais 

équipements” 

Proverbe de l’Europe du nord 

Météo et réalité 
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https://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99y_a_pas_de_mauvais_temps,_juste_de_mauvais_%C3%A9quipements


Bien dans ses vêtements , bien dans 

son corps
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“SPLACH  la flaque” 

“Ah,  il y a trop d’abeilles” 

“Ecoute , il pleut”

“OH  ! c’est mouillé”

“Le vent , il bouge mes cheveux”

“C’est brek le sable”

“Éclats de rire derrière une course poursuite

de pigeons”. 

“Les nuages y sont tout blanc”

“Oh ! un arc en ciel” 

Jouer et grandir en plein air par tous les 

temps 
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photos   landart

PRUNUS    MARON        FEUILLES MORTES 

SABLE

C’est pouvoir jouer avec et dans des 

éléments naturels 
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C’est pouvoir jouer avec et dans des 

éléments naturels
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C’est pouvoir contempler et ressentir 

l’environnement 

19



Photos

Oiseaux  Avions 

promeneurs 

Chantier  élagage 

c’est pouvoir contempler et ressentir 

l’environnement 
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Photos

Oiseaux  Avions 

promeneurs 

Chantier  élagage 

C’est pouvoir contempler et ressentir 

l’environnement 
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Pizza au sol Ilona

Dessin sur sable 

peinture à l’air libre ( tableau de Monet )

C’est pouvoir s’amuser avec des traces et 

des empreintes. 
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Pizza au sol  Dessin sur sable 

peinture à l’air libre ( tableau de Monet )

C’est pouvoir s’amuser avec des traces et 

des empreintes. 
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C’est pouvoir s’amuser avec des traces et 

des empreintes. 
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Comme Monet peignait son jardin  



Photos

Hamac - Poussette

C’est pouvoir développer un accordage 

avec un pair 
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C’est pouvoir développer un accordage 

avec un pair 
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C’est  aussi jouer avec des jeux 

“classiques” 
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Pour les enfants : 

Le lien à la nature améliore la santé,

Bien être physique, physiologique et psychique.

Éprouvé par son corps ; des mouvements, des ressentis

Développement de l'habileté motrice et des aptitudes 

sociales entre enfants. 

Base de l’apprentissage du “devenir soi.” 

Ancrage dans la réalité, connaissance de son 

environnement.

Expressions des émotions plus importantes, 

engagement d’enfants dans un plaisir commun. 

Pédagogie de plein air 

en quelques points  : 
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Pour les professionnels:

Etre en capacité d'accompagner l'émerveillement : 

résonance avec l’environnement. 

Savoir “contenir” dans un contre espace non fermé

Notion d’attachement et la familiarisation sont plus 

ajuster à la sensibilité de chacun. 

Aisance à être en plein air et s’habiller en conséquence.

Pas de volume sonore intense et l’espace favorise un 

bien être (moins de tensions) Dame Nature régule. 

Avoir une vigilance sur les dangers extérieurs ou

éléments perturbateurs environnants. 

Satisfaction de voir les enfants rirent, explorer, chercher. 

Etre acteur de leur développement

Pédagogie de plein air 

en quelques points  : 
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L’esthétisme de la nature est  essentielle pour une  

invitation à grandir en harmonie 
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Pour une meilleure imprégnation, je vous invite à lire 2 

articles 

- Le sable dans tous ses états

- Jouer et grandir en plein air. 

Revue professionnelle “Les métiers de la petite 

enfance” 

Zoom sur la Halte de plein air 
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Situation géographique des structures 

en France 
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Quelques repères pour continuer à 

grandir dans la Nature 

· Valérie ROY  Chercheuse universitaire sur le plein air  - Directrice le petit jardin.

Auteure « Petite enfance et plein air »

· Académie de la petite enfance : Weebinaire « la juste place de la nature 

dans la petite enfance »

· Association Le Furet Petite Enfance et diversité

· Écologie et école – Sarah Wauquiez - Pédagogue par la Nature                                       

Auteure « Les enfants des bois »                                                                     

· Into- the -Woods  (Cévennes) Accueil d’enfants : pédagogie et 

nature   - Caroline GUY http://www.into-the-woods.fr/author=1

· Ma  Petite Forêt - SOLOGNA Nature et Culture – Laura NICOLAS  

https://mapetiteforet.fr/author/admin8284/            Formation à la pédagogie de la nature.

· Crystèle FERJOU - Conseillère pédagogique dans les Deux-Sèvres

Auteure « Emmenez les enfants dehors »

· Réseau Français de pédagogie par la Nature 



Nous vous remercions.

Nous avons apprécié  partager  nos 

expériences. 

Et  maintenant tous  “dehors” ici ou ailleurs.

Au revoir 

Sainte Amélie et Halte Garderie 

de plein air  
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