
JOURNEES D’ETUDES REGIONALES – FNEJE PACA 

NATURE ET PEDAGOGIES POUR LA PETITE ENFANCE 

SAMEDI 09 & DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 

BERNADETTE MOUSSY & SOPHIE RABHI-BOUQUET 

MAIRIE ANNEXE DU VAL FLEURI – 99 CHEMIN DU VAL FLEURI - CAGNES-SUR-MER 

Inscrivez-vous en cliquant ici ou en allant sur notre page Helloasso FNEJE PACA 
Tarifs adhérents : 9,50€ (1 conf.) ou 17,00€ (2 conf.) -- Tarifs non adhérents : 18,00€ (1 conf.) ou 34,00€ (2 conf.) 

https://www.helloasso.com/associations/fneje-paca/evenements/journees-d-etudes-regionales-la-nature-une-pedagogie-pour-la-petite-enfance


 

 

fneje.paca@gmail.com - fneje-paca.com - page facebook FNEJE PACA 

 

   BERNADETTE MOUSSY 9.11    

Bernadette MOUSSY est Jardinière d'enfants et Éducatrice de jeunes 

enfants depuis 1962. Elle a enseigné la pédagogie de la petite enfance et 

l'histoire de l'éducation durant plusieurs dizaines d'années. 

Un intérêt pour l'histoire et pour l'éducation des petits enfants l'a amenée 

à faire une thèse de troisième cycle, en Sciences de l'éducation, section 

histoire. Elle a également un intérêt pour la relation de l'Homme avec la 

nature et l'importance de la Nature dans le quotidien de l'enfant. Elle est 

auteure de nombreux livres. (silapedagogie.weebly.com) 

 

09H00 – 16H30  Au programme : 

 La rencontre de l'enfant avec la nature, les bienfaits dans son 

éducation. 

 "De l'enfant graine à l'enfant jardinier" 

 La relation de l'Homme et ainsi tout naturellement de l'enfant, avec la 

nature ; la beauté de cette rencontre 

 Les pédagogues dans l'histoire, la nature au cœur des pratiques 

 Une réflexion autour des réalisations possibles au sein d'une structure 

accueillant des enfants 

 

    SOPHIE RABHI-BOUQUET 10.11    

Sophie RABHI-BOUQUET est Educatrice, fondatrice de la Ferme des 

Enfants (la-ferme-des-enfants.com) où elle est directrice et enseignante. 

Elle s'est formée en pédagogie Montessori et pédagogies alternatives, 

Communication non violente, et reste en permanente réflexion. 

Sophie RABHI-BOUQUET est également formatrice, conférencière et 

auteure, sur les questions de pédagogies et de bienveillance. Avec son 

époux, elle est à l'initiative de la création d’un écovillage pédagogique et 

intergénérationnel : le Hameau des Buis. 

 

09H00 – 15H30  Au programme : 

 Les pédagogies alternatives pour le bien-être des enfants 

 La découverte de son école démocratique dans la nature 

 La découverte de la ferme des enfants, ainsi que le projet qui la lie à 

l’école démocratique 

 La présentation des espaces de l'école et la réflexion qui a amené à cet 

aménagement en milieu naturel. 

 

 

La FNEJE PACA présente ses premières journées d'études régionales (JER) sur le thème de la Nature et des Pédagogies Petite Enfance. 
 
 

Le temps d’un weekend convivial, venez écouter et échanger avec Bernadette MOUSSY et Sophie RABHI-BOUQUET 

pour aborder le lien enfant-nature, ses bienfaits, la nature dans les pédagogies alternatives et des projets concrets ! 

mailto:fneje.paca@gmail.com
https://www.fneje-paca.com/
https://www.facebook.com/groups/280468742114801/
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