Les Bouts de Chou
dans la Nature
(Crèche, Relais Petite Enfance…
…)

Introduction
Peu d’activités de découverte de la nature sont proposées pour les moins de 4 ans et pourtant quoi de plus
important à cet
et âge là que de s’ouvrir à tout ce qui nous entoure !
Pirouette Cacahuète a travaillé depuis ses débuts avec le public des tout-petits,
tout
avec notamment des activités pour
les assistantes maternelles et les enfants pas encore scolarisés accompagnés de leurs parents.
Pour cela, nous créons des activités éveillant les sens des enfants, favorisant leur psychomotricité et leur motricité
fine mais aussi
si l’acquisition de vocabulaire.
Avec « les Bouts de Chou dans la Nature », nous souhaitons créer un lien émotionnel fort entre l’enfant et la nature,
lui donner des souvenirs et des sensations liés à la nature. Nous voulons également permettre aux adultes
adulte
l’accompagnant (éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, parents…) de
retourner dans la nature en refaisant ou en créant de nouvelles activités.

Objectifs pédagogiques
- Eveiller tous ses sens pour explorer la nature
- Découvrir la diversité végétale et animale

Déroulement
Le long d’un parcours, les enfants vivent des activités sensorielles, artistiques,, ou ludiques.
ludique Ils repartent ensuite avec
toutes leurs réalisations
alisations (mini herbier, mobile nature, boîte à sons).
Ce programme peut se dérouler de deux façons :
En grand effectif, les enfants sont répartis en petits groupes accompagnés d’un adulte référent. Chaque
groupe est autonome. Les activités
ités sont expliquées sur des fiches à disposition des accompagnateurs.
accompagnateurs Notre
animateur s’assure du bon déroulement et donne des informations complémentaires.
-

Pour un petit groupe (8 enfants),
ts), notre animateur mène chaque activité.
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Programme des activités
-

Le petit coin des senteurs : les enfants sont amenés à sentir
différents sachets en tissus remplis de plantes odorantes. Ils
retrouvent ensuite ces odeurs dans des plantes en pot ou
dans la nature. Ils créent ensuite un mini herbier de plantes
odorantes.

- Mes amis les oiseaux : L’attention des enfants est attirée
sur l’écoute des oiseaux. Mais au fait, combien a-t-il de pattes ?
Par un jeu, les enfants retrouvent le nombre de pattes d’un
mammifère, d’un reptile et d’un insecte.

-

Parcours aventure : Sous forme d’un petit parcours, les
enfants suivent une corde qui serpente entre des arbres. Ils
traversent des bacs avec des textures différentes (mousse,
brindilles, feuilles mortes, sable) et touchent les écorces des
arbres (rugueuses, recouvertes de mousse…).

- Petit bricolage : avec l’aide des adultes, les enfants
réalisent un mobile avec des éléments naturels.

- Ouste le renard (ou le chat en fonction du lieu) : les
enfants secouent des boîtes remplies d’éléments naturels,
écoutent et comparent les sons. Puis ils créent une boîte à sons
avec les éléments qu’ils souhaitent.

-

Chouette Nounou : avec un peu d’imagination et des teeshirts cousus de bandes de tissus, les enfants vont voler
comme Chouette Nounou, la chouette !
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Notre démarche pédagogique
Pour sensibiliser à l’environnement, il nous parait essentiel de varier les activités proposées (ludiques,
(ludique artistiques,
sensorielles, naturalistes, scientifiques..).
..). L’alternance de ces approches au cours d’une même séance permet à
l’enfant
’enfant de créer un rapport sensible, mais aussi intelligent à ce qui l’entoure, en faisant appel à toutes ses capacités.
capacités
En favorisant l’apprentissage par le plaisir, nous visons à ce que les enfants acquièrent des connaissances sur le
milieu choisi, tout
out en passant des moments riches individuellement et collectivement.
Notre démarche s’appuie aussi sur l’utilisation de supports pédagogiques qui permettent de rendre les enfants
acteurs de leurs découvertes. Nous portons donc un grand intérêt à ce qu’ils
qu’ils favorisent l’interactivité, l’échange,
l’acquisition de savoirs, le questionnement et ce dans le plaisir de la manipulation. En tant qu’éducateurs à
l’environnement, nous faisons en sorte que notre discours soit adapté à l’âge de notre public et à ses connaissances.

Tarif
1 séance x 170€ = 170€
-

-

La séance dure de 1h30 à 2h.
Pour vivre ce moment en toute sécurité, les lieux doivent être adaptés,
adapté , accessibles en poussette, et
suffisamment grands pour y installer les 6 activités sur une boucle ou un parcours. Pour l’activité « Chouette
nounou », un lieu exposé au vent est préférable.
Ce prix comprend notre transport, le matériel nécessaire aux activités.

Contact : Audrey
udrey Scalliet
a .scalliet@pirouette
@pirouette-cacahuete.net – 03 80 45 92 23
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