Vous présente son

Canapé Forestier

Canapé Forestier
La forêt, quelle magnifique découverte pour les petits et les grands !
Dans le cadre de notre projet pédagogique, l’équipe de pop e poppa vaulruz
a mis en place un Canapé Forestier! Les familles, l’équipe et la commune
ont participé à la construction de ce projet.
Quel est l’objectif pédagogique visé ?
La démarche a pour objectif de proposer aux enfants dès l’âge de 2 ans un
lieu sécurisé et adapté aux plus petits en forêt ; un endroit permettant des
activités faites de découvertes en lien avec la nature, de passer du temps
sur ce lieu et d’y prendre, pourquoi pas, le repas.

A quoi ressemble le Canapé Forestier?
Un Canapé Forestier est une cabane circulaire faite de branchages empilés
entre des pieux plantés en deux cercles. Un adulte peut voir par-dessus,
mais pas les enfants, ce qui leur donne vraiment l’impression d’être bien
cachés.
Il n’y a pas de toit. En cas de mauvais temps, une corde est tendue entre
deux arbres au-dessus de la cabane et une bâche est tirée. Au centre du
Canapé Forestier il y a un foyer pour cuisiner et se réchauffer.
A l’intérieur, un petit banc permet de s’asseoir et de s’appuyer contre la
paroi qui protège du vent et préserve la chaleur du feu. Des rondins de bois
servent de petites tables individuelles.
Qu’est-ce qu’on y fait ?
Le Canapé Forestier est le centre de toutes les activités en lien avec la
nature.
Il est le coin où l’on se réfugie, où l’on se sent en sécurité. Il est le point de
départ de toutes les explorations.
Il est parfois un château fort, parfois une maison de nains, un bateau ….
l’imagination et la créativité ont comme seules limites les règles de respect
envers la nature et les copains !
Tous les sens sont en éveil et les enfants prennent ainsi conscience des
merveilles qui nous entourent et qu’il faut protéger.
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