
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORMATION 
 

 

Site internet : www.child-development.be 

Public :  -    Parents 
- Puéricultrices 
- Enseignants (ordinaire ou spécialisé)  

fondamental ou premier degré du secondaire 
- Directions d’école 
- Étudiants 
- Tout professionnel travaillant avec des enfants entre 0 et 15 ans 

 
Objectifs : L’impact de l’environnement sur l’apprentissage des enfants : 
Trois notions sont au cœur de notre réflexion, l’individu, l’environnement et le climat. Pour 
comprendre la relation qui existe entre ces paramètres, il est important de saisir le postulat mis en 
avant par la psychologie environnementale. Moser (2009) explique qu’ « il est impossible de 
comprendre l’individu sans rendre compte des contextes environnemental, [...] dans lesquels il 
perçoit, donne du sens et interagit avec le monde. » L’auteur souligne ainsi l’existence d’une relation 
de cause à effet qui fait l’objet de nombreuses études. L’environnement est donc l’ensemble des 
caractéristiques d’un milieu alors que le climat correspond à la perception que l’individu en a. En ce 
sens, il est intéressant de s’y attarder dans le cadre de l’espace d’apprentissage.  
- Les 4 plans du développement de 0 à 24 ans. 
- Le rôle de l’accompagnateur dans cet espace. 
- Comment aménager son lieu d’apprentissage intérieur et extérieur selon les différents âges 
de développement (jardin, cour de récréation…). 
- 4 étapes : - observer et analyser (penser son espace) 
                    -  S’inspirer pour définir les objectifs (pour une bonne gestion du groupe, penser   
                      la polyvalence des espaces). 
                    - Identifier le cadre et les ressources (zones d’apprentissage selon les besoins,          
                     penser un système de rangement…). 

- Élaborer le plan d’action et assurer sa mise en œuvre. 
- Penser son espace : choix mobilier, couleurs pour favoriser l’autonomie et répondre 

aux besoins spécifiques de certains enfants. 
- Penser les affichages et la place des nouvelles technologies. 

 
Quand : Dimanche 25 septembre 2022 de 9h à 16h 

Lieu : Place Émile Vinck 5-6 à 4400 Flémalle 
 

Prix : 80 € pour la journée de formation 
 
Remarque : possibilité de suivi au sein de votre lieu  
d’apprentissage (en supplément) 
 

 

Comment aménager  
son lieu d’apprentissage ? 


