L’ESCALE

De l’air frais, une eau douce, de grands paysages, de
petits insectes… Ces choses simples que la vie apporte à
chacun de nous quotidiennement. Ces détails représentent
des découvertes et expérimentations pour l’enfant. Ce
dernier est en recherche perpétuelle d’apprentissage, sa
curiosité le transporte vers de nombreux centres
d’intérêts et aiguise ses compétences. Voici ce que le
plein air apporte aux enfants, entre autres, à ces
adultes en devenir. À travers ce numéro, ouvrons
ensemble le champ des possibles de la découverte dans la
nature.
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Quoi de neuf ?

Les bonnes
nouvelles
Les cafés causeries sont de
retour pour la rentrée !
Socialisation, crises,
acquisition de compétences et
développement, … plusieurs
thématiques à aborder vous
attendent pendant le courant
de l’année.
Les dates de
rencontres vous seront
communiquées dès la rentrée
dans
vos
boîtes
courriels !

À Toronto

Les petites librairies de rue
Dans de nombreuses rues de Toronto,
il est possible de tomber sur ces
petites cabanes pleines de
ressources ! Ce sont les petites
librairies qui disposent d’ouvrages
que les gens laissent pour partager
avec d’autres ! Parfois, en ouvrant
les portes vous pourrez découvrir
des ressources françaises ou
d’autres langues encore. Marchez,
ouvrez, découvrez !
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Ce que le plein air apporte
aux enfants

De l’espace, de la liberté, de
la découverte...et bien plus
encore ! Le plein air est
essentiel
pour
le
développement de l’enfant dans
de nombreux domaines, je
dirais même qu’il est vital !
La nature expose les enfants à
des apprentissages que nous ne
pouvons retrouver nulle part
ailleurs. À travers ces
lignes, vous découvrirez ce
que cet environnement
authentique peut apporter aux
enfants.
Du mouvement !
En salle de classe, dans la
maison, chez la famille, il y
a toujours du mobilier, des
objets auxquels il faut faire
attention, des murs, … En
somme, de nombreux obstacles
pouvant créer des accidents.
Car oui, même si nous pensons
le contraire, il y a plus
d’accidents
de
jeux
d’intérieurs et de jeux
extérieurs ! Et pour cause,
l’espace extérieur est souvent
plus libre, disposé à laisser
le mouvement libre à l’enfant
ou du moins à lui laisser
l’espace pour expérimenter sa
motricité globale ! Ainsi,
l’enfant a moins de chance de
se cogner contre un coin de
meubles ou encore de glisser
sur un sol qui vient d’être

mouillé par le verre renversé
du voisin. La nature se
sécurise elle-même, et
l’enfant en connaît davantage
les limites !

Des limites ?
Quant à lui, l’espace
extérieur est grand et sans
limite. Il dispose d’une
surface au sol qui peut être
limitée par des barrières ou
des grillages, mais il peut
aller à l’infini si nous
creusons la terre ou en
observant le ciel. Les limites
physiques n’en sont pas
réellement si nous regardons
au travers des yeux des
enfants. Effectivement, la
découverte du petit monde des
insectes que nous découvrons
en creusant la terre regorge
d’apprentissages ! Il suffit
de découvrir des livres qui
abordent des thématiques sur
les insectes pour s’apercevoir
que ce monde minuscule à
beaucoup à apprendre au monde
des humains ! Certains
insectes transportent des
brindilles ou des miettes de
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nourriture que les enfants ont
fait tomber pour le goûter.
Ils entrent dans de petits
trous puis ressortent, “Que se
cache-t-il derrière ce trou ?
Une maison ?” demande un jour
un enfant. Des suppositions à
vérifier dans les livres dont
disposent la bibliothèque !
D’autres animaux un peu plus
gros peuvent aussi faire de
brèves
apparitions
:
écureuils, raton-laveurs,
coyotes, biches… De toutes
tailles, ils saluent au loin
et retournent à leurs
occupations. En levant les
yeux au ciel, il est également
possible d’observer les
migrations des oiseaux, la
disposition dans laquelle ces
animaux se déplacent. Puis
contempler le rythme de la
journée avec la position du
soleil dans le ciel comme
repère du temps qui passe.

Voir, sentir, toucher, …
Afin de faire tous ces
constats, les sens sont
extrêmement monopolisés. La
vue est un élément fondamental
pour distinguer les espèces,
leurs mouvements et leurs
occupations. L’enfant découvre
les couleurs naturelles en
fonction de l’exposition de la
lumière du soleil ou de son
absence. Il notifie les
mouvements et se repère dans
l’espace afin de développer
ses capacités motrices. De

6

plus, en étant exposé à
observer de très proche le
monde des fourmis par exemple.
Mais aussi d’observer de très
loin l’avion qui passe audessus de sa tête et qui
s’éloigne jusqu’à disparaître.
Cela permet à l’enfant de
préserver sa vue et d’éviter
les problèmes de myopie* en
grandissant. L’odeur de la
nature s’y mêle avec les
petites fleurs ou la brise du
matin. Il est possible de tout
toucher sans avoir peur de
casser. La texture d’une
feuille, le petit insecte qui
grimpe sur la main, la
température extérieure sur la
peau qui varie tout au long de
l’année… Cela parait si
simple, si naturel, et
pourtant c’est toute une

Dossier

découverte pour les enfants en
jeune âge !

Des cycles
Prenons l’exemple des saisons,
ce cycle au cours duquel nous
passons à chaque année. Dans
l’ordre du printemps, de
l’été, de l’automne et de
l’hiver, les saisons se
suivent et se diffèrent.
Chacune
apporte
un
renouvellement, un souffle
nouveau à la nature. Elles ont
toutes leurs rôles et
apparaissent
puis
disparaissent chaque année
dans ce même ordre avec les
mêmes caractéristiques. Si
l’on nous annonçait le
printemps avec une chute de

feuille, voyez que ça ne
ferait pas de sens. Eh bien
cela, l'enfant le découvre !
Le printemps est synonyme de
bourgeonnement,
de
développement des feuilles, de
verdure. C’est le chant des
oiseaux, la nature qui se
réveille et s’éveille. C’est
un climat plus doux qui
transitionne petit à petit
vers l’apogée de l’été et de
ses chaleurs. Ce cycle que
l’enfant découvre dès ses
premiers jours de vie extrautérine et qui se profile au
fur et à mesure qu’il grandit.
Cela amène de la constance, de
la sécurité, de l’enthousiasme
pour le beau temps qui arrive,
ou la neige qui s’annonce.
Parfois de la tristesse, l’été
est terminé, les vacances sont
finies, le bonhomme de neige a
fondu. Mais toutes ces pertes
et ces deuils sont également
des expériences pour les
événements à venir dans la vie
de chacun. Ce cycle peut
ressembler ni plus ni moins au
cycle de la vie, on naît, on
grandit, on vieillit. Comme
chacun des membres de notre
famille, comme nos animaux de
compagnie, comme des habitudes
de vie. Ainsi, il est
nécessaire de prendre soin de
ces éléments qui sont présents
dans notre vie. C’est une
chose aussi que la nature
engendre !
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Dossier
sentiment d’appartenance
auprès de sa communauté, de
son environnement sont des
besoins fondamentaux pour un
être humain et d’autant plus
pour un être en devenir. C’est
lui apporter des valeurs dans
lesquelles il peut aisément
prendre part ou non étant
donné que ce sont des valeurs
qu’il peut voir, toucher et
sentir quotidiennement : la
vie en plein air !
Prendre soin
La nature offre des couleurs,
du renouvellement, des formes,
des odeurs mais elle a besoin
de notre participation ! Il
peut être question d’un petit
jardin potager en croissance
qui a besoin d’eau pour se
nourrir. Ou encore, d’un
animal blessé nécessitant des
soins vétérinaires. Il peut y
avoir des projets encore plus
grands, comme protéger les
animaux des cruautés des
laboratoires en consommant
différemment, ou en soutenant
des associations de protection
animale.
Les enfants sont de grands
porteurs de projet, ils ont
l’empathie inné et sont
confiants dans le monde qui
les accueille. Ils apprécient
ainsi participer à leur
échelle à la préservation de
leur environnement, d’être
acteur et d’avoir une place
reconnue là où ils se
trouvent. L’engagement et le
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L’impact
L’impact de prendre soin de
notre environnement c’est
maximiser les chances de
pérennité de la planète
entière. Il n’y a pas de
petits gestes, il y a des
engagements pour l’avenir.
Ainsi, prendre soin de
l’environnement veut aussi
dire ne pas le dégrader. Si
vous connaissez l’expérience
de Massaru Emoto** vous
découvrirez à quel point des
mots bienveillants adressés à
l’eau peuvent modifier son
aspect, tout comme les mots
malveillants ont également un
impact. Pour l’environnement,
cela opère de la même façon.
Lorsque nous prenons soin de
la
nature,
c’est
un
environnement qui rayonne, des
fleurs qui bourgeonnent, des
plantes qui grandissent. En
revanche, lorsque la nature

Dossier
n’est pas respectée dans ses
besoins, elle se dégrade, les
plantes s’arrêtent de pousser,
les couleurs passent du vert
flamboyant au marron terne.
Les fleurs se fanent et
tombent. C’est un fait, une
cause conséquence évidente.
Les enfants sont très soucieux
de ces états d’âmes de la
nature, ils sont soucieux de
bien répondre aux besoins de
leur environnement, de bien
faire. C’est l’empathie que
nous permettons de faire
grandir encore et encore chez
eux. C’est le prendre soin. En
adoptant des gestes simples au
quotidien qui préservent la
nature, l’enfant participe à
la
protection
de
son
environnement.
Malheureusement, le monde
industriel encore très présent
amène beaucoup de freins, et
pourtant les générations à
venir ont besoin de cet
environnement accueillant et
verdoyant. Alors faisons
preuve d’initiative et de
créativité pour maximiser la
protection de l’environnement
de nos enfants et de leur
descendance.

La nature et soi
Tourné vers l’extérieur et les
nuisibles, il est important de
protéger sa planète, son

environnement. D’apporter
l’eau, les nutriments dont la
terre a besoin, de permettre
aux animaux de traverser les
voies d’autoroute sans causer
d’accidents ni pour les
conducteurs automobiles ni
pour ces êtres à quatre
pattes. Bref, de nombreux
moyens existent et bien
d’autres encore verront le
jour. En revanche, la nature
permet aussi à tout à chacun
de prendre soin de soi de
prendre conscience de notre
individualité, de nos bruits
internes, du moment présent.
Entrer en connexion avec la
nature, c’est entrer en
connexion avec soi également.
À chaque pas, la nature nous
apporte de nouvelles images,
de nouvelles perspectives. La
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et ses besoins, il explore ses
compétences tout comme il
explore le monde.

nature s’adapte aussi à nos
limites et à nos conditions
physiques individuelles. Il
n’y a pas de handicap dans la
nature, il n’y a que des
soutenants, des équipes. La
nature fait preuve de
coopération et permet à tous
d’appartenir à la même Terre
sans condition physique ni
intellectuelle. Ainsi, il est
possible d’apprendre à se
découvrir, à se confronter à
soi-même et à se connaître. Et
cela ne déroge pas pour les
plus jeunes. Face à la nature,
l’enfant développe ses
compétences, repousse ses
limites quotidiennement avec
des prises de risque mesurées.
Il donne sa confiance à la
nature et en ses capacités
motrices, il écoute son corps
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La régulation
“Va prendre l’air”, cette
phrase que vous avez peut-être
déjà entendue vous-mêmes en
étant petit dans un contexte
de débordement émotionnel afin
de vous calmer. Eh bien oui,
elle fonctionne ! La nature
permet à l’autorégulation de
se développer. Lorsque l’on se
sent débordé, petit comme
grand, alors il est possible
de respirer en coordination
avec
le
vent,
en
se
concentrant sur un petit
animal qui bouge, ou encore de
courir à toute vitesse ou de
crier aussi fort que possible.
La nature accueille ces
débordements émotionnels et
accompagne au retour au calme.
Pour terminer, la nature
apporte tellement au petit
comme au grand monde. Elle
accompagne avec toute son
authenticité, jour après jour
elle garantit sa présence en
éveillant votre journée dès
l’aube.
Elle
permet
l'apprentissage, la découverte
et surtout la vie ! Prenez
aussi bien soin de vous que
d’elle, apprenez ensemble et
découvrez ce que la nature
vous apporte !

Pédagogie du monde

Ur och Skur Väderleken, une
école maternelle sous le
projet I Ur och Skur :
dehors par tous les temps.
https://www.friluftsframjandet.se/
detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/
vara-forskolor/i/i-ur-och-skurvaderleken/om-oss/

Le projet CPE en forêt de
Sudbury, un projet pilote
dans la routine des
enfants !
https://carrefour.ca/blog/
2021/03/15/cpe-en-foret/
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L’enfant accomplit des actes
déterminés de lui-même (nourrir les
animaux, arroser une fleur…),
apprend la patience et la confiance
dans l’attente (semer une
graine…).
-Maria Montessori
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Témoignage professionnel - 1

Ce que la nature apporte à l’enfant
Récit d’une matinée ordinaire :
Lors d’une sortie en pleine nature, je suis accompagnée d’une collègue et de plusieurs enfants du
regroupement familial (groupe multi âges), je les observe :
Nathan, saute dans une flaque d’eau à pieds joints en criant « Plouf » ;
Olivia ramasse des morceaux de branches et les alignes sur le sol par ordre de grandeur ;
Eli observe un gros bloc de roche, il regarde l’adulte proche de lui, puis se décide à le gravir ;
Hannah qui était en haut de la roche tend sa main à Eli pour l’aider et lui dit « viens avec moi en
haut de ma montagne » ;
Scott observe le sol, puis vient me chercher pour me montrer sa trouvaille. Il ne parle pas encore,
mais je lui explique que ce qu’il a trouvé est un ver de terre, il fait un signe de main à Nathan
pour partager cette découverte avec lui.
Pendant tout ce temps, Norah, la plus jeune du groupe fait sa sieste en porte bébé, bien au chaud
contre moi.
Lors de cette matinée ordinaire, les enfants ont tous profité de la nature, chacun a pu le faire à
son rythme, à sa manière et en fonction de ses propres besoins et intérêts. Mais concrètement,
qu’est-ce que la nature a pu leur apporter durant cette matinée ?
Un véritable sentiment de liberté : Dans cet espace, les enfants peuvent courir, sauter, crier,
bouger dans tous les sens. Ils sont plus libres de leurs mouvements, ils font face à moins
d’interdits que dans une pièce fermée. Il y a donc moins te tensions et l’enfant peut vraiment
profiter sans être coupé dans sa découverte. Grâce à cette plus grande liberté, les interactions
entre adultes et enfants sont de meilleures qualités, elles sont plus positives et tout le monde
profite d’un beau moment.
Apprendre à mesurer le risque : Savoir mesurer un risque ou faire un choix, n’est pas quelque chose
d’innée et de facile. Cependant, c’est une compétence qui nous est très utile dans la vie de tous
les jours, que nous soyons enfant ou adulte. Cela peut s’acquérir dès le plus jeune âge, en
laissant l’enfant décider, réfléchir, évaluer les pour et les contre : « Suis-je capable de gravir
ce bloc de roche ? N’est-ce pas trop haut pour moi ? Suis-je assez fort pour soulever ce tronc
d’arbre sans me faire mal ? Devrais-je passer par ce chemin ou celui-ci ? » En se posant ces
questions, en testant et en observant, il arrivera de plus en plus facilement à prendre des
décisions éclairées, il gagnera en autonomie, cela lui sera très utile pour sa sécurité.
Développer la curiosité et les connaissances : La nature regorge de trésors et de merveilles, il y
a énormément de découvertes à faire. Observer les oiseaux et se demander pourquoi et comment ils
volent. Découvrir un nouvel insecte ou un animal que l’on ne connait pas, apprendre à reconnaitre
des sons comme le cri d’un écureuil, le chant d’un oiseau ou encore le bruit du pic vert qui tape
contre l’arbre. Tous ces exemples, sont des découvertes que l’enfant va faire en passant du temps à
l’extérieur. L’adulte sera présent pour l’aider à trouver des réponses que ce soit en nommant les
choses, ou en faisant par la suite des enquêtes, en menant des recherches avec les enfants dans des
livres ou sur internet. Au fil du temps, l’enfant aura de nombreuses connaissances qu’il pourra
utiliser et partager. Il aura aussi appris à mener une enquête en partant de ses observations et en
cherchant des réponses. Au-delà des connaissances sur la faune et la flore qu’ils auront apprises,
les enfants développeront leurs capacités langagières ou encore ils pourront apprendre à dénombrer
et à compter, comme le fait Olivia dans mon exemple. Les apprentissages seront multiples !
Développer des compétences sociales : l’entraide, le partage ou encore l’empathie, sont des
compétences que l’enfant peut développer au contact de la nature. Dans mes observations, on peut
voir Hannah tendre la main à Eli pour l’aider à grimper et l’inviter à participer à son jeu. Au
quotidien, lors des sorties, je peux voir les enfants faire attention aux uns et aux autres,
lorsqu’ils voient un défi, ils se préviennent mutuellement, ils partagent des connaissances et
échangent entre eux. Des centres d’intérêts communs ressortent et parfois des amitiés se créent.
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Témoignage professionnel - 1

Ce que la nature apporte à l’enfant…Suite
L’imagination à n’en plus finir : Un crocodile dans une flaque d’eau, une
véritable maison dans la forêt ou encore un bateau pirate. Vous ne les voyez
pas ? Les enfants eux arrivent à se les représenter et à jouer pendant des heures
en ajoutant toujours plus de détails à leurs histoires ! Les enfants ont cette
capacité de créer avec peu de choses, il n’y a donc pas besoin de matériel ou de
jouet pour s’amuser : un bâton va devenir une canne à pêche, un long morceau de
bois va être le contour d’une maison, des feuilles mortes vont devenir de la
fausse nourriture. En pleine nature, l’enfant va trouver tout ce dont il a besoin
pour s’amuser et plus l’enfant va y passer de temps, plus il aura cette capacité
d’imaginer et de créer son propre jeu, sa propre histoire. Il ne va pas
s’ennuyer !
Une plus grande confiance en soi : Réussir à gravir une grosse roche, reconnaitre
le cri de l’écureuil ou aider son ami, sont de véritables petites victoires pour
un enfant ! Ces réussites lui permettront de gagner en confiance, l’enfant sera
fier de lui et il aura raison de l’être ! La nature, en lui offrant plein de
défis, va lui donner des occasions de se dépasser. En accomplissant ces derniers,
il aura une vision positive de lui-même et cela est très important pour sa
construction personnelle.

La nature, c’est aussi respirer l’air frais ; prendre du plaisir ; profiter d’un
moment de détente ou encore se ressourcer en écoutant les chants des oiseaux.
Pour moi personnellement la nature est très importante, j’en profite chaque jour
et je pense que c’est primordial que tous les enfants aient cette chance
également.
Pour terminer, en tant qu’éducatrice, il m’est important de me rappeler qu’en
pleine nature, l’adulte n’a pas à intervenir et à guider les enfants. C’est la
nature et tout ce qu’elle contient qui est le support dont les enfants ont besoin
pour leurs multiples apprentissages. Le jeu est donc mené par les enfants euxmêmes et en faisant leurs propres choix, ils en sont d’avantage impliqués.
Faisons leur confiance, laissons-les s’exprimer et profiter pleinement de cet
environnement, nous en sortirons tous grandit.

Marie Le Floch
Éducatrice de jeunes enfants, superviseure d’un CPE
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Témoignage professionnel - 2

Ce que la nature a apporté dans mon enfance
Je me présente Angèle Gurler, éducatrice de la petite enfance inscrite qui travaille
actuellement en tant que responsable d’accompagnement en milieu éducatif pour le centre
de Leadership Les Coccinelles. Le domaine de la petite enfance me passionne énormément
pour une multitude de raisons. Cependant ce qui m’intrigue le plus c’est l’enfant et la
connexion avec la nature.
Fermez vos yeux quelques instant et reculer en enfance…Quelle était vos expériences
préférées? Pour moi c’était de passer du temps au chalet pour jouer dans l’eau, le sable,
attraper des insectes, construire des cabanes dans le bois et m’asseoir autour du feu de
camp pour raconter des histoires! En d’autres mots découvrir et explorer le monde qui
m’entoure! Et vous vos expériences préférées se sont-elles passées à l’extérieur comme
moi?
Partons maintenant à l’aventure ensemble afin de découvrir les bienfaits positifs que la
nature apporte chez les enfants. À mon avis, l’environnement auxquels nous laissons les
enfants jouer et apprendre joue un rôle primordial sur le développement global des
enfants. Il agit comme 3ième éducateur! Selon moi, le plein air est l’environnement idéal
car il offre des occasions aux enfants à résoudre des problèmes, être en contrôle de ses
propres apprentissages, socialiser avec ses pairs, explorer par ses cinq sens, prendre
des risques et diminue le stress et l’anxiété.
De plus, les enfants font appel à leur imagination et leur créativité afin d’inventer,
créer et apprendre à travers le jeu! Je vous donne un exemple : Quelques enfants jouent
dans la forêt. Tout à coup un enfant ramasse une longue branche et le pose entre ses
jambes pour faire semblant qu’il monte sur son cheval. Un autre enfant trouve une branche
et créer des potions magiques et un autre enfant ramasse des branches et les utilisent
pour écrire son prénom. Voilà la beauté! Les matériaux trouvés en nature permettent aux
enfants des choix illimités. C’est tellement magnifique! Les enfants sont uniques et leur
perception sont toutes différentes.
Mes expériences personnelles passées en nature avec les enfants continuent à me
surprendre à chaque moment. J’observe et je constate qu’avec la simplicité des choses les
enfants peuvent bien s’amuser et apprendre. Il n’est pas nécessaire d’avoir tous les
jouets dans les magasins pour être heureux. Ce sont plutôt les expériences de la vie qui
auront un impact sur le futur de nos enfants!
Toutes les saisons de l’année sont indispensables et offrent des expériences variées qui
stimulent et enrichissent les apprentissages. Comme le dit Jaques Denault : <<Il n'y a
pas de mauvaise température, seulement de mauvais vêtements>>. Notre rôle en tant
qu’adulte est de soutenir, guider et accompagner les enfants en étant présent. Ma
dernière petite pensée avant de vous laisser … Allez-y salissez-vous et jouer! La nature
est un remède naturel qui est bon pour la santé physique et mental tout au long de la
vie!

Angèle Gurler
Éducatrice de la petite enfance,
responsable d’accompagnement en milieu éducatif
pour le centre de leadership les Coccinelles
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Ressources
Jouer avec les saisons
La neige l’hiver, la floraison du
printemps, l’eau l’été et les
feuilles en automne : chaque
saison apporte son lot
d’apprentissage avec sa
personnalité. Jouer avec les
éléments que la saison propose,
permet à l’enfant de comprendre
davantage ce changement de
saison.

Jouer avec l’environnement
Peu importe le lieu, la saison, le
matériel, la nature offre toujours
de nombreuses ressources pour
apprendre d’elle et la découvrir.
Sans limite, avec l’imagination et
le centre d’intérêt de l’enfant, la
nature regorge d’activités pour
apprendre et s’épanouir.

Jouer avec les éléments
La nature permet de découvrir de
nombreux éléments : le bois, l’eau,
des graviers, les branches, la mousse
auprès des arbres. Les fruits et
fleurs aussi qu’elle produit, les
récoltes… La notion de temporalité
est alors engagée en apprentissage
pour les enfants ainsi que l’éveil
des sens. De l’odeur du matériel, à
sa texture à observer ou à toucher,
en passant par l’audition qui permet
d’écouter tous ses sons et tout ce
qui anime notre environnement.
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Ressources
Observer
À l’œil nu ou avec du matériel plus sophistiqué comme une paire de
jumelle ou un microscope, il est possible d’observer la nature sous
tous ses angles. En effet, la vision est extrêmement sollicitée
lorsque nous sommes à l’extérieur. En observant de près comme de
loin, cela permet de prévenir le phénomène de myopie chez les
enfants souvent causée par une exposition aux écrans.

Analyser
Il est possible d’emporter le fruit de nos découvertes et de les
analyser et les comprendre dans des lieux d’études. Il peut s’agir
de collecte d’informations comme prendre des mesures de
température ou encore d’emporter le matériel trouver sur place
pour l’étudier sur une table dans le coin sciences de la classe ou
à la bibliothèque pour accéder aux ouvrages sur la thématique. En
partant d’un constat de la nature, de nombreuses possibilités
d’études s’offrent à l’enfant. Ces recherches menées par ses soins
ont alors une motivation intrinsèque, l’enfant détient alors une
détermination bien à lui pour aller au bout de sa recherche. Il
fait alors la rencontre de ses propres ressources et devient
autonome dans ses recherches. Cette compétence le suivra tout au
long de sa vie!
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Ressources
Des activités à mener dehors
Les activités que nous menons à
l’intérieur de nos murs sont
généralement des activités que nous
pouvons amener dehors : des livres,
des ateliers culinaires, des
activités artistiques… les seules
limites seront les vôtres.

Les bienfiats sur le sommeil

La sylvothérapie : la
thérapie par les arbres
L’accès aux arbres dans les
milieux naturels conspire à de
nombreux bienfaits. Tout
d’abord il est question de
respirer des éléments volatiles
de ceux-ci qui améliorent nos
conditions physiques. En se
promenant dans la forêt, il est
aussi question de marcher et de
respirer à leur allure, de
prendre le temps d’observer,
d’ouvrir les yeux et de se
laisser impressionner par leur
hauteur. En cela, adultes et
enfants se retrouvent tout
petit face à ces géants.
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Passer du temps dans la nature sous
toutes les conditions météorologiques
permet au système immunitaire de se
renforcer. Ce temps extérieur peut
être du temps de jeu mais aussi du
temps de repos ! Dans de nombreux
pays, et notamment dans les pays
nordiques sous la pédagogie I Ur och
Skur, le sommeil à l’extérieur est
promu. Les recherches affichent aussi
qu’au-delà d’améliorer le système
immunitaire, il est aussi question
d’une meilleure qualité de sommeil à
l’extérieur et cela influence
également l’humeur générale ! Essayez
et dites-nous votre retour !

Ressources
Un labyrinthe de paille
Il est possible de croiser en chemin
des labyrinthes de paille. Ce sont
des champs aménagés où un chemin a
été tracé. Ce chemin est en réalité
un casse-tête et l’objectif est de
pouvoir sortir de ce labyrinthe.
L’avantage de ce champ est que les
hautes herbes ne sont jamais très
hautes et cela permet de vite se
retrouver en cas de peur ! Tout le
monde y trouve du plaisir et des
équipes se forment afin de trouver
ensemble le chemin de la sortie !

Des tenues
adaptées

vestimentaires

A explorer le monde dans toutes les
conditions météorologiques, l’enfant
découvre alors ses sensations
corporelles ainsi que la régulation
de sa température. Il comprend ainsi
par expérience l’intérêt de porter
des vêtements de saison et s’investit
davantage à les porter avec rigueur
afin de pouvoir expérimenter
sainement et longuement lorsqu’il se
retrouve au contact de la nature.
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Dans la bibliothèque, il y a…

Tout un monde sous l’eau de
Kate Messnel
Sous des graphismes
attendrissant, l’enfant
est invité à découvrir
les ressources de la vie
sous l’eau !

Livre RARE Révéler l’extraordinaire
Des photographies
impressionnantes à feuilleter
pour les petits et grands afin
de se faire transporter à
travers le monde !

Tout un monde sous la neige
de Kate Messnel
De la même auteur,
l’enfant est désormais
transporté dans un monde
froid où la vie grandit.

Perdus dans la nature de JeanFrançois Chicoine
Cet ouvrage à destination
des parents permet de
prendre une prise de
conscience sur l’évolution
de la société et les modes
d’apprentissage des enfants.
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Les incollables
Un jeu éducatif
permettant d’apprendre
sur le monde tout en
s’amusant ! D’autres
thématiques sont
disponibles.

La nature a bien plus à nous apporter que ce que nous
pensons, ouvrons nos sens aux champs des possibles!

