
Conférence théâtre forum
la nature et le développement de l'enfant

Les enjeux     :  
Constat de départ, vous voulez
Créer au sein d'un groupe une dynamique sur :

• La nature comme support de développement de l'enfant
• Comment rapprocher l'homme de la nature ? En finir avec la peur de 

la nature

Objectifs
- Encourager des adultes à emmener leurs enfants dans la nature
- Découvrir des outils éducatifs et relationnels pour accompagner les 

enfants dans la nature
- Se mettre en situation par le théâtre forum

Contenu     :  
Voici à titre indicatif les contenus. Notre pédagogie étant construite à partir des besoins 
des participants, les thèmes peuvent éventuellement être abordés dans un ordre 
différent.
- Les besoins de l'enfant à chaque stade de son développement. 

Présentation d'un modèle psychosociologique.
- En quoi la nature peut aider l'enfant aux différents stades de son 

développement, notamment pendant la petite enfance.
- Sur quoi l'humain n'a-t-il pas d'emprise ? la nature et les émotions. 

Pourquoi nos sociétés traitent les deux de la même manière?
- Comment nous transmettons les peurs de la nature à nos enfants ? 
- Comment accueillir nos peurs et accompagner les enfants dans la 

nature ? 



Méthodes     :  

- Conférence avec support vidéoprojecteur
- Illustration par des scènes de théâtre
- Mise en pratique par du théâtre forum

Intervenant(s) : Emmanuel Guyot et un comédien

Informations pratiques

Public : Parents, animateurs, éducateurs, ...
Durée : 2h - 2h30
Dates : sur demande
Hébergement : Pris en charge par le demandeur si nécessaire
Lieu : En salle
Pré requis : Être en contact avec des enfants
Matériel : Paperboard, vidéoprojecteur, micro
Mots-clefs : Éducation – nature – enfants – développement - 
Nous proposons
aussi :

Relier la nature – animation dans la nature
Animation ou formation au Théâtre forum (comédien, Joker)
Animation ou formation : Groupes de paroles, groupe d’innovation, 
groupe de concertation

Info et 
inscription :

Emmanuel Guyot - formation, animation: 06 28 06 18 69
Laetitia Dhainault - animation, communication:06 12 24 95 19
contact@parsemila.org - www.parsemila.org


