
A LIRE AVANT INSCRIPTION

Il est important que votre enfant soit 
sensible au caractère magique de la forêt 

et des créatures qui l’habitent. Les maisons 
de fées et oeufs de dragons sont au 

programme... c’est une parenthèse forestière 
pour tous les enfants qui veulent rêver.

Les Enfants 
Sauvages

Les Enfants Sauvages c’est la possibilité pour votre 
enfant de jouer librement et d’apprendre autrement 
dans la forêt en prenant le temps dont elle/il a 
besoin. Les enfants apprennent à se servir d’outils, 
à découvrir la nature de manière créative et ludique, 
à vivre des expériences uniques grâce à des 
moments réguliers passés dans la nature.

Le petit groupe d’enfants réuni permet de lier des amitiés et de 
se sentir écouté. Je serai là pour accompagner les enfants dans le 
respect des autres et de la nature qui les environne, en suscitant le jeu, 
l’enthousiasme, la prise de risque mesurée, l’entraide et la découverte 
par soi-même.

A chaque séance je leur proposerai une activité créative en lien avec la 
saison. Il pourra aussi s’agir de jeux de groupe.

Le jeu libre est favorisé afin de leur permettre de mettre en œuvre leur 
capacité d’imagination qui est la base de leurs apprentissages, de leur 
confiance, de leur épanouissement et de leur joie. J’accompagnerai les 
idées et projets des enfants et je serai là pour leur donner les moyens 
de les mettre en œuvre.

Des petits rituels reviendront à chaque séance comme le cercle 
d’arrivée qui est un moment de partage et d’échange, le temps de 
rassemblement autour du goûter, des chansons, des histoires contées…

Jouer dehors par tous les temps – pluie, froid notamment sont une 
richesse insoupçonnée pourvu que l’on soit bien couvert. Les enfants 
devront avoir des tenues adaptées – bottes, salopette et veste 
imperméables pour la pluie, bonnet, gants, chaussettes 
et pull en laine pour le froid. 

Inscriptions et Tarifs
Tarif conscient de 15 à 18€ 

par aventure
Goûter bio compris

Contact 
Charline Formenty:

cformenty@gmail.com

www.charlineformenty.com

Déroulement d’une séance
Cercle de bonjour

Jeux libres dans le bois 
et/ou activité nature 

Goûter + histoire de saison
Jeux libres + Rangement

Pour qui?
Les enfants de 6 à 10 ans

en petit groupe
Quand?

Le mercredi de 14h à 17h 
Où?

Dans la forêt proche des Bréviaires


