
                                                    
 

Eco-responsabilité et bien-être des tout-petits  
en établissement d’accueil du jeune enfant 

 

Une journée pour partager et agir 
 

Mardi 20 juin 2017 – 9h00-17h00 
Université Lyon 3 – Manufacture des Tabacs – Auditorium Malraux - 16 rue Rollet - 69003 Lyon 

 

 

Programme  
 
 

 

 
9h-9h30  
Auditorium 
Malraux 

Ouverture 

 ARS - Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 CAF- Caisse d’allocations familiales du Rhône 

 Métropole de Lyon 
9h30-10h15 
Auditorium 
Malraux 

Plénière 
« Promotion de la santé et éducation à l'environnement vers un développement 
durable : comprendre pour agir » 

 Lucie Pelosse, Chargée de projet, IREPS - Instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 Elise Ladevèze, Animatrice de projets en réseau, GRAINE – Réseau 
Auvergne-Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un 
développement durable 

10h15-10h45 
Atrium 

Pause-café 

 Espace de présentation de posters, d’outils, de documentation ressource… 
10h45-12h15 
Salles 
pédagogiques  

Ateliers 
9 ateliers de partage d’expérience et d’échanges sur des projets menés en EAJE 
autour de 2 axes :  

 Les activités pédagogiques avec les enfants et la sensibilisation des parents  

 L’éco-responsabilité des EAJE au quotidien 
12h15-14h Pause déjeuner – Repas libre 
14h-15h15 
Auditorium 
Malraux 

Plénière 
« Santé environnement et petite enfance : quels sont les risques et comment 
les appréhender ? » 

 Lucile Montestrucq, Chargée d’études santé-environnement, ORS – 
Observatoire régional de la santé - Auvergne- Rhône-Alpes 

 Julien Berra, Interne en santé publique, ORS – Observatoire régional de la 
santé Auvergne- Rhône-Alpes 

« Initier, animer et développer une démarche développement durable dans les 
établissements d’accueil du jeune enfant » 

 Cherifa Zrari, Directrice territoriale Filière Enfance Famille Auvergne-Rhône-
Alpes - Croix Rouge Française 

15h30-17h 
Salles 
pédagogiques  

Ateliers 
9 ateliers de partage d’expérience et d’échanges sur des projets menés en EAJE 
autour de 2 axes :  

 Les activités pédagogiques avec les enfants et la sensibilisation des parents  

 L’éco-responsabilité des EAJE au quotidien 

  

 

 



                                                    
 

ATELIERS 
 

 

Afin de permettre à chacun de bénéficier de la diversité des thématiques abordées, les mêmes 

ateliers sont proposés le matin et l’après-midi. Le choix des ateliers auxquels vous souhaitez 

participer s’effectue lors de votre inscription en ligne.   
 
 

 

► LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AVEC LES ENFANTS ET LA SENSIBILISATION DES PARENTS 
 

Atelier 1 : Alimentation / activité physique 

Sensibilisation au goût, plaisir et convivialité du repas, ateliers cuisine, ateliers de motricité, 

activité physique enfants ou parents/enfants 

 

Atelier 2 : Utilisation et valorisation des espaces extérieurs 

Ateliers de jardinage / mise en place de bacs de jardinage et de lombricompostage 

 

Atelier 3 : Jeux et activités manuelles autour du développement durable 

Matériaux récupérés, jeux pédagogiques 

 

Atelier 4 : Estime de soi et bientraitance 

Développement des compétences psycho-sociales 

 

► L’ÉCO-RESPONSABILITÉ DES EAJE AU QUOTIDIEN 
 

Atelier 5 : Intégration d’une démarche développement durable dans le fonctionnement 

de la structure 

Commission développement durable, implication des parents, des professionnels 

 

Atelier 6 : Approvisionnement et alimentation 

Produits bio, circuits courts 

 

Atelier 7 : Eco-gestes 

Produits d'entretien, d’hygiène, couches, nettoyage vapeur, tri des déchets et recyclage 

 

Atelier 8 : Environnement intérieur (air, régulation thermique…) 

Ventilation, aération, qualité de l'air intérieur, régulation thermique du bâtiment 

 

Atelier 9 : Environnement intérieur (son, mobilier, ergonomie…) 

Ambiance sonore, aménagement intérieur, mobilier, ergonomie 

 

 

 


