FICHE ACTIVITE - EDITION SPECIALE CONFINEMENT

RETOURNER DEHORS !
Aller habiter en forêt

Ça y est, nous allons pouvoir retourner dehors ! Chez les Scouts et Guides de France, nous avons un « dehors » favori : la
forêt. Alors, nous vous proposons quelques éléments pour se préparer à y retourner !

Proposer à ses enfants
D’abord, la forêt est un lieu mystérieux, où la nature nous entoure. Proposons à
nos enfants d’aller la découvrir ! Pour ça, vous pouvez regarder la carte avec
eux. En plus d’apprendre à leur lire une carte et de les apprendre à s’orienter,
les faire participer au choix du lieu de lors activités les motivera. Vous pouvez
ainsi les aider à se projeter dans ce qu’ils vont faire : vous repérez un étang sur
la carte ? Voilà un bon objectif !

Choisir une activité avec eux
Se balader en forêt, c’est aussi avoir une multitude d’activités que nous
pouvons faire ! Voici quelques idées, pour bien choisir avec les enfants
et les motiver à aller se balader dans la nature.
• Ecouter les oiseaux, et essayer d’en reconnaitre
• Chercher des traces d’animaux, et essayer de les suivre
• Faire une cabane, bien sûr !
• Trouver un trésor en s’orientant avec une carte
• Fabriquer un arc et des flèches

En route pour l’aventure !
Et puis, après, place à l’aventure ! En France, il est interdit de
bivouaquer dans la plupart des forêts publiques. Mais, vous pouvez tout de même aller camper dans beaucoup d’autres endroits
où le bivouac est autorisé !
Alors, la première étape est de faire son sac : c’est déjà un apprentissage de l’autonomie ! Vous pouvez confier la carte à votre
enfant, en l’accompagnant. Il prendra ainsi confiance en lui en se rendant compte qu’il est capable de vous guider sur le bon
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chemin ! Vous pouvez aussi chercher le bon bois pour faire du feu, et apprendre à bien le préparer.
Avec un peu d’expérience, vous pouvez apprendre à monter simplement une table de pique-nique, puis, pourquoi pas, repartir
cet hiver pour que ça soit dans la neige !
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