
Renseignement et inscription :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

"Les perturbateurs endocriniens, 1 000 jours pour les traquer !" 
Lundi 20 mars 2023 de 20h à 21h

"Un défi : jouer sans plastique !" 
Mercredi 22 mars 2023 de 13h30 à 14h30

"Ménage ou désinfection ? Les six produits à éviter" 
Jeudi 23 mars 2023 de 19h à 20h

"Dehors les enfants ! Les bienfaits des activités nature" 
Mercredi 29 mars 2023 de 19h à 20h

"Fruits et légumes : comment éviter les pesticides ?" 
Mercredi 5 avril 2023 de 9h30 à 10h30

Visios pour les ASSMAT, MAM, RPE, EAJE, LAEP

Gratuit

Petite Enfance Santé Environnement

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Le CPIE des Pays de l’Aisne travaille sur la santé-environnementale et propose aux professionnel.
le.s de la petite enfance de l’Aisne (assistantes maternelles, Maisons d’Assistants Maternels, Relais 
Petite Enfance, crèches, Lieu d’accueil enfants-parents…) un programme pour les aider à préserver 
la santé des tout-petits en évitant certains produits du quotidien et en découvrant des solutions 
plus saines et écologiques : ateliers pratiques, formations, visios, publications…. 

Ces visios sont organisées par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne, avec le 
soutien financier de l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France et du Conseil régional des Hauts-de-France.

Le  CPIE des Pays de l’Aisne vous propose une série de 5 visios animées par Stéphanie Cormier, chargée de mission 
santé-environnement au CPIE des Pays de l'Aisne : 

"Les perturbateurs endocriniens, 1000 jours pour les traquer !" - Lundi 20 mars 2023 de 20h à 21h 
On en entend souvent parler, mais que signifient ces notions et me concernent-elles dans ma pratique ? 

"Un défi : jouer sans plastique !" - Mercredi 22 mars 2023 de 13h30 à 14h30
On sait que les matières plastiques peuvent être nocives pour les tout-petits… mais comment faire au quotidien 
pour proposer des jeux et activités sans plastique ? 

"Ménage ou désinfection ? Les six produits à éviter" - Jeudi 23 mars 2023 de 19h à 20h
Le Covid 19 est passé par là et depuis on est souvent perdu entre faire le ménage et tout désinfecter… Quelle 
différence entre les deux ? Quels impacts sur ma santé et celles des petits quand j’utilise certains produits ? Quelles 
solutions alternatives ? 

"Dehors les enfants ! Les bienfaits des activités nature" - Mercredi 29 mars 2023 de 19h à 20h
Un enfant de 2 ans passerait en moyenne 3h par jour devant des écrans… Manque de concentration, sédentarité, 
surpoids. Une solution existe : sortir ! Comment intéresser les enfants à ce qui les entoure ? Venez en parler avec 
Stéphanie et surtout Jean-Bernard Goblet, animateur nature au CPIE pendant 30 ans. 

"Fruits et légumes : comment éviter les pesticides ?" - Mercredi 5 avril 2023 de 9h30 à 10h30
Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais comment les choisir sachant que c’est par l’alimentation qu’on 
ingère le plus de pesticides ? A quels labels se fier et quels sont les faux-amis ? Repartez 
avec des conseils pratiques pour vos futures courses.
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"Ma nounou protège ma santé et 
mon environnement."


