


Le soleil et le bon air renforcent notre immunité, notre
capital santé et de vitamine D.

Pour continuer dans notre nouveau concept
pédagogique « un peu de douceur et de calme dans un
monde qui change », nous allons faire place à un
nouveau projet innovateur et moderne : le « Fairy
Garden ». Ce projet permettra non seulement aux
enfants de bouger et profiter du plein air mais
également de travailler en collaboration avec les
parents.

Nous aurions aimé construire un monde féérique : à 
l’aide des parents pour les gros œuvres et les finitions 
et décorations.  Nous nous aurions fait aider et 
superviser par deux scouts expérimentés qui auraient 
assuré la surveillance du chantier et le bon 
déroulement du projet.

Corona ne nous le permettait pas et nous planifions 
de monter le Fairy Garden sans l’aide des parents 
pour éviter des rassemblements trop importantes. 



ÊTRE EN FORME ET BOUGER EN PLEIN AIR

DÉCOUVRIR EN ÉTANT DEHORS
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ÊTRE À L’EXTÉRIEUR DE BONNE HUMEUR

Objectifs



ÊTRE EN FORME ET BOUGER EN 
PLEIN AIR

Bouger en plein air engendre une certaine fatigue 

physique et une détente morale favorisant un sommeil 

sain et réparateur. Tout en s’inclinant à notre projet 

plurilingue « le Yoga avec les enfants en français », nous 

aimerions monter un pavillon de yoga et de détente, qui 

permet à la fois de bouger et de se reposer en plein air pour 

réduire le stress de la vie de tous les jours et da la vie 

pandémique. 

Une balançoire panier 

arrondissera le bien être… 

les enfants pourront se 

laisser aller, laisser passer 

le vent dans les cheveux… 
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Allons découvrir ce qui nous est le plus 
agréable, les pierres froides ou la pelouse 
douce ? Le bois charmant ou les cailloux 
piquants ?

Des jardins surélevés viendront inspirer notre nez…

Nos oreilles écouteront la musique de la nature, les 

oiseaux qui sifflent, le vent qui passe à travers le 

feuilletage des arbres et arbustes…. Mais y s’ajoutera 

un jardin sonore… Ah quelle joie ! avec un outil fixé 

pour la sécurité, il nous sera possible de faire résonner 

des bambous de différentes tailles… 

La cuisine de boue !!! que de plus beau de pouvoir expérimenter l’eau et le sable, les mettre 

ensemble et se salir ? Toucher la boue s’avère une des plus grandes joies des petits enfants et 

nous n’allons pas manquer à monter une immense cuisine de boue, jouable par plusieurs 

enfants d’un coup…. 
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ÊTRE CRÉATIF À L’EXTÉRIEUR 

Bien que nous comptons la cuisine de boue parmi les objets de
découverte, elle pourra se faire sa place également dans ce
chapitre, celui de la créativité. Et oui, on pourra en imaginer
des choses avec la boue, une bonne soupe servi au herbes
fraîches mmmmmmh, ou un gâteau sablé… mais où le
servir ? Et bien dans notre future ferme maisonnette dont le
fond sera colorié par les enfants eux-mêmes…. Envie de venir
goûter à notre menu 3 étoiles ? *** vous êtes les bienvenus !

De l’extérieur, le dos de la maisonnette sera peint avec de la 

peinture pour tableau noir, ainsi les enfants pourront lui 

donner une toute nouvelle façade de temps en temps…. 

Allons-y !!!
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ÊTRE À 
L’EXTÉRIEUR 

DE BONNE

HUMEUR

Être de bonne humeur, reposé et relaxe dans une
de nos lounges confortables, les enfants
pourront s’y rencontrer, se retirer en cas de
besoin, regarder un livre pêché de notre
bibliothèque d’arbre…. après avoir franchi la
porte magique, nous attentent des décorations
magiques qui brillent, qui sonnent, qui nous
invitent à demeurer de bonne humeur….


























