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Atelier forêt "Hêtre heureux" 
 

Projet pédagogique 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
L'Atelier forêt "Hêtre heureux" se trouve à Gletterens, dans le canton de Fribourg et est régi par 
l'Association "Hêtre heureux". 
 
"Hêtre heureux" est un atelier dédié aux enfants de 2 ans et demi à l'entrée à l'école, en forêt. La 

capacité est de 12 enfants, 4 matinées par semaine de 8h30 à 11h30. L'atelier a lieu par tous les 

temps. En effet, selon nous, il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements. De plus, 

en forêt les arbres protègent en bonne partie des intempéries. Il est cependant évident qu'en cas 

de fortes rafales de vent et sous conseil de M. Crausaz, garde forestier, nous organiserons l'atelier 

dans un autre endroit, ou alors dans un lieu intérieur, exceptionnellement. 

  

"Hêtre heureux" propose aux familles de la région une offre différente, afin de permettre à leurs 

enfants de passer un moment en collectivité, dans la nature. C'est une démarche tant éducative 

qu'écologique. En effet, en apprenant aux enfants d’aujourd’hui, soit aux adultes de demain, que 

la nature est notre alliée, qu’il faut la préserver, le respect de l’environnement a plus de chance de 

s’inscrire directement dans la conscience de l’enfant, donc dans celle de l’adulte qu’il deviendra. 

Les expériences positives dans la nature, par le biais des 5 sens, d’expériences et d’apprentissages 

sont bénéfiques pour l'enfant ainsi que pour son rapport à l'environnement.  

 

L'atelier forêt est basé sur la "Pédagogie par la Nature". 

 

Durant ces matinées, les enfants peuvent développer leur lien à la nature à travers des moments 

de jeux libres. Les éducatrices proposent également des activités en relation avec ce qui est 

présent sur le moment dans la nature et au fil des saisons.  

 

Cela leur permet de : 

 Stimuler tous leurs sens par le jeu 

 Développer un esprit de collaboration et d’entraide 

 Développer leur confiance en eux 

 Renforcer leur constitution par le mouvement en plein air 

 Donner un bel espace à leur imagination et à leur créativité 

 

La pédagogie par la nature offre du temps et de l’espace pour aller à la rencontre de la nature et 
permet de vivre des expériences directes dans la nature. C'est une approche pratique pour 
éveiller l’amour de tout ce qui vit, pour jeter les bases d’une relation profonde avec le vivant. Elle 
vise une rencontre globale avec la nature : l'expérimenter avec tous les sens, en jouant, en 
méditant, en s'émerveillant, en découvrant et en comprenant ses mécanismes, en la percevant 
comme un espace dans lequel on peut agir.  
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Pour tenter de juguler la destruction de la nature et écarter les menaces qui planent sur elle, des 
expériences positives constituent un incontournable pré-requis. De plus, la pédagogie par la 
nature se veut un mode d’articulation des connaissances, des émotions et des sensations. La 
connaissance de la nature et des processus qui s’y déroulent est une condition indispensable pour 
le développement de comportements respectueux envers l’environnement. L’importance de la 
nature et des interactions entre tout ce qui vit doit être connue et reconnue par chaque homme, 
pour pouvoir mener sa propre vie à cette lumière et fonder ainsi ses propres valeurs. 1 
 
 
Equipement 

 
Le but de l'atelier étant de permettre à l'enfant de vivre une exploration totale en toute liberté, il 
leur est demandé de porter une tenue peu dommageable ou même ayant vécu d'intenses 
aventures et adaptée à la météo. Dans la forêt, il fait souvent frais et humide. 

 
Équipement en général :  

 Habits de rechange par tous les temps et adapté à la saison (à mettre dans un sac 
plastique isolé de l'humidité puis dans un petit sac à dos que l'enfant arrive porter seul).  

 Pantalon long et T-shirt long (même l’été, cela protège des tiques).  

 Longues chaussettes (pour mettre le bas des pantalons dedans, protection anti-tiques)  

 Chaussures fermées.   
  
Équipement pendant l'hiver :   

 Pantalon de pluie/neige.   

 Bottes si pluie, bottes fourrées pour l’hiver   

 Bonnet, tour de cou/écharpe  

 Gants de rechange (gants pour la neige, pas de petits gants en coton qui sont vite 
humides).  

  
En prévention des morsures de tiques, il est conseillé de sprayer vos enfants avec du produit anti-
tiques (se trouvant en pharmacie). Il est également recommandé de leur mettre des pantalons 
avec les chaussettes par-dessus à chaque participation à l'atelier.   
 
Au retour de l'atelier, et dans la mesure du possible, l'idéal est de doucher votre enfant et de 
changer ses vêtements. La douche permettra peut-être de faire tomber naturellement une ou 
plusieurs tiques. Après cette première étape, vous pouvez faire un contrôle de tout le corps, plus 
spécialement les aisselles, les paupières, les oreilles, l'arrière des genoux, l'aine, le pli des coudes, 
le cou, le cuir chevelu et le nombril. 
 
 
Valeurs et mission 

 
L'atelier est basé sur le respect de chacun. Le développement de chaque enfant, tant au niveau 

émotionnel que moteur sera respecté et entendu. L'équipe éducative se doit d'adapter ses 

activités afin que cela soit possible. Elle doit également veiller à la sécurité physique et affective 

des enfants. Pour cela elles échangeront après chaque atelier sur le déroulement de celui-ci, sur 

leurs observations et leur pratique. 

 

                                                           
1
 Michael Kalff, 2001; Handbuch der Natur- und Umweltpädagogik 
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L'expérience de l'atelier doit être une expérience positive pour l'enfant. L'adulte doit y veiller. 

L'équipe éducative échange avec les parents afin de connaître au mieux les besoins de chacun. 

Une visite du canapé forestier en début d'année lors d'une rencontre individuelle avec chaque 

famille sera proposée. Cela permettra à l'enfant d'être familiarisé une première fois avec l'endroit 

et l'équipe éducative. Le parent le sera aussi et aura la place pour poser toutes les questions qu'il 

pourrait avoir. Bien sur le personnel éducatif sera disponible à chaque atelier pour échanger avec 

le parent, en arrivant, ou alors lors de la retransmission en fin de matinée.  

 

Plusieurs fois durant l'année, les parents seront invités sur le lieu de l'atelier afin de participer 

avec leur enfant à la vie au grand air. Une activité en groupe sera proposée afin de souder les liens 

tant des parents entre eux qu'avec l'équipe éducative et les enfants bien sûr. Noël et la fin de 

l'année solaire seront bien entendu fêtés ensemble. 

 

Pour que la séparation entre les parents et l'enfant se passe au mieux, les éducatrices 

rencontreront chaque famille avant le début du placement sur les lieux de l'atelier forêt. De plus, 

en cas de séparation difficile, les parents pourront accompagner leur enfant du parking au lieu de 

vie de l'atelier afin de faire la transition en douceur. Chaque enfant bénéficie de 3 demi-journées à 

"l'essais". Après ce délai et sans nouvelles écrites des parents, l'enfant sera définitivement 

considéré comme inscrit. 

 

Une charte des règles de vie de l'atelier sera mise en place avec les enfants durant la semaine de 

la rentrée. Nous parlerons des règles de sécurité et de vie en collectivité.  

 

 

Equipe éducative 

 

L'équipe éducative est constituée de la manière suivante : une éducatrice de l'enfance ainsi 

qu'une auxiliaire. Elles travailleront toujours en binôme selon les normes cantonales. L'éducatrice 

sera nommée responsable de l'atelier. Toutes deux doivent avoir suivi la formation "Education à 

l'environnement par la nature avec les 3 à 6 ans" dispensée par Silviva. Leurs remplaçantes en cas 

de maladie ou d'absence devront également avoir suivi ce module de formation. Un colloque par 

semaine aura lieu, afin de parler de la vie de l'atelier ainsi que de son organisation au quotidien. 

 

 

Déroulement d'une matinée type 

 

8h15-8h30 :  accueil des enfants et leurs parents sur le lieu de rencontre (parking du  

parcours vita) 

8h30 :  départ pour le canapé forestier 

8h40 :  moment de regroupement afin de prendre contact avec la forêt tous ensemble 

9h00-10h00:  moment de jeu libre ou activité dirigée 

10h00 :  collation 

10h15-10h45 : moment de jeu libre et de change pour les plus petits 

10h45-11h00 :  partage des sensations de la matinée 

11h00 :  préparation pour le retour au lieu de rencontre avec les parents 

11h10 :  chemin du retour 

11h15-11h30 :  arrivée au parking et retrouvailles avec les parents. Retransmission aux parents. 
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La collation sera constituée de fruits de saison et de la région (Daniel Jacot), d'une boisson (froide 

ou chaude selon la saison) ainsi que d'un encas sain, maison parfois. 

 

Le moment de change se passera debout dans la mesure du possible. Dans le cas où ça ne le serait 

pas, l'équipe éducative aura toujours une petite couverture afin de faire office de table à langer. 

Elle aura également du désinfectant ainsi qu'un stock de lingettes. 

 

Pour les enfants propres, ils pourront faire leurs besoins dans la nature. Dans tous les cas, un 

adulte accompagnera l'enfant. Dans le cas d'un besoin d'aller à selle, l'adulte se munira d'une 

pelle afin de faire un trou pour que l'enfant puisse y faire son gros besoin. Ensuite, le trou sera 

rebouché par l'adulte.  

 

L'équipe éducative aura toujours sur elle une trousse de premier secours, la liste de présence du 

jour, les numéros de téléphone des parents ainsi que les numéros d'urgence. 

 

 

Ce projet pédagogique est le projet de base et sera bien sûr retravaillé au fur et à mesure de 

notre pratique sur le terrain. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 


