
4e rencontre
agir & comprendre
l’aventure motrice
de l’enfant
dans la nature

samedi 30 janvier 2021 - 10h-12h30
• en présentiel au comité FSGT 94 à ivry
• en visio conférence en direct

Formation - Recherche - Action - Sport & Pratiques Petite enfance Famille

Échange d'expériences

Conférence de Louis Espinassous 
"Tous dehors ! Anémone et ouistiti, l'action corporelle, 
clé de la construction de la personne"

inscriptions
infos - renseignements : enfants@fsgt.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSWcjZuZWOqCfyq8FUxdza8xdf0p2Yfh_ZVJJqvh24alpCEQ/viewform?usp=sf_link


La 4e Rencontre AGIR et COMPRENDRE 
aura une saveur particulière cette saison puisqu’elle se passera à la fois en présentiel 
et en visioconférence (via un accès en direct)

le samedi 30 janvier 2021 de 10h à 12h30
Lors des précédents séminaires, nous avons travaillé le rapport à la prise de risque dans nos 
ateliers d'aventure motrice ainsi que le lien entre ces ateliers et la culture sportive. Nos différent·es 
intervenant·es, chacun à leur manière, nous ont invité à prolonger notre réflexion sur la question 
de l'environnement et de son appropriation par l'enfant dans son processus de développement. 
La période que nous vivons amplifie ce besoin de réinterroger la complexité du milieu. La 
manière dont l'enfant le perçoit, s'y déplace, y agi, expérimente, cherche, s’adapte, construit ses 
compétences et se construit en tant qu’être humain. La manière dont l'enfant comprend le monde 
et agrandi son monde.

On comprend alors pourquoi le corps en mouvement, plus que jamais, est essentiel dans la 
construction de la personne : "notre corps sait des choses que notre pensée ne sait pas encore" 
(Jacques Lecoq). Ce contexte inédit, nous titille dans notre humanité et c'est privés de liberté que 
le "dehors" reprend tout son essentiel. Nous organisons des activités physiques et sportives dans 
des espaces fermés, institutionnalisés, nous recréons ainsi des milieux plus ou moins complexes 
de pratiques, qui nous éloignent de l'expérience collective du "dehors". Pourtant, la nature 
offre un terrain de jeu extraordinaire, multiple, gratuit, bon pour la santé physique et mentale, 
indispensable à tout être vivant. Le lien à cette nature, les relations que l'on y tisse forgent l’être 
dans son entièreté. Vivre la nature, le dehors, c'est expérimenter et ré imprimer en nous ce lien, 
gage d'un ancrage profond permettant alors toutes les aventures motrices. L’environnement 
naturel est complexe par nature et joue un rôle important dans l’émancipation de l’enfant et 
de l’individu pour découvrir, penser, rêver, inventer, résoudre des problèmes et s’adapter en 
permanence.

Nous avons besoin de nature, dès la petite enfance et à tout âge ! Pour travailler, ensemble, cette 
question du besoin de nature, et lutter contre l’extinction de cette expérience, retrouvez Louis 
Espinassous, éducateur, biologiste, éthologue, romancier et aujourd'hui berger, œuvrant plus 
particulièrement dans l'éducation-nature, lors de notre conférence suivi d'échanges.

Il nous invite à comprendre en quoi l’action corporelle est la clé de la construction de la 
personne. Les sciences de l’évolution, de l’anémone de mer au ouistiti puis au petit humain ; 
les neurosciences, l’éthnologie et l’anthropologie convergent : c’est dans l’action sensori-
motrice complexe en milieu complexe, le dehors, que se construisent, au plus complexe, les 
intelligences de l’humain, viscérales, affectives, corporelles et cognitives.

Découvrez ici l'invitation en pleine nature de Louis Espinassous à cette 4e Rencontre et jouez le 
jeu de cette conférence participative.

L’après midi, pour celle et ceux qui le souhaitent, nous prolongerons la réflexion pour imaginer 
des espaces de pratiques nouveaux dans l'espace public et un accompagnement pour se relier à la 
nature. Il ne suffit pas de savoir que l'on peut accéder au dehors et à la nature pour l'investir. Une 
médiation est parfois nécessaire. Le rôle de notre fédération est de créer des espaces de vie 
associative permettant cette démarche émancipative.

Pour s'inscrire c'est ici !

https://vimeo.com/491085465
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSWcjZuZWOqCfyq8FUxdza8xdf0p2Yfh_ZVJJqvh24alpCEQ/viewform?usp=sf_link

