Fiche technique
Sortie en forêt avec des enfants de 6 à 9
ans (3-5ème HarmoS)
Principes de base
Jusque vers 9 ans, les enfants sont curieux et ouverts à tout, à condition qu'ils soient captivés par
la manière dont on amène le sujet et qu'ils comprennent ce qu'on leur propose. Ils sont très éveillés
et ont une bonne mémoire visuelle. En revanche, ils ont de la peine avec la théorie et l’abstrait. Ils
se sentent dépassés par les faits économiques et écologiques. Tout doit leur être présenté de
manière pratique, évidente et concrète. Leur attention et leur concentration diminuent rapidement.
Les enfants aiment être toujours occupés et adorent bouger. Il ne s’agit pas de mettre l’accent sur
les connaissances sur la forêt et l’économie forestière, mais plutôt sur la découverte du vivant, de
la beauté et des richesses de la nature, ainsi que les activités de l’homme dans la nature.

Objectifs d’apprentissage
Les enfants découvrent la forêt, les animaux et les plantes qui y vivent grâce à leurs sens et via
des histoires et des descriptions du professionnel de la forêt. Ils rencontrent pour la première fois
un forestier et le perçoivent comme un gardien de la forêt.

Les thèmes et les méthodes d’apprentissage
Les enfants s'enthousiasment surtout pour les animaux de la forêt. Ils s'intéressent à tout ce qui
bouge, rampe ou vole ! La capacité de réception des enfants demande qu'on aborde avec eux les
thèmes forestiers de manière vivante, concrète, démonstrative et adaptée à leurs besoins. Les
enfants doivent pouvoir expérimenter la forêt par eux-mêmes, y récolter des trésors, la percevoir
avec tous leurs sens et échanger leurs découvertes avec les autres. Le forestier donne des
réponses adaptées à l’âge de ses interlocuteurs et sans perdre son fil rouge. En leur racontant des
histoires sur la forêt et ses habitants de façon imagée, le forestier crée chez les enfants un fort
sentiment d'identification. En alternant des séquences actives et d'autres plus calmes, des
moments de discussion et d'observation, en changeant d’endroit, l’animateur structure la sortie en
forêt, permettant de trouver ainsi un bon équilibre pour le plaisir de tous.

Organisation de la sortie
Avec des élèves des petits degrés, on a une grande liberté d'action et d'improvisation. Il s’agit
davantage de soigner la façon de présenter les choses aux enfants que de focaliser sur le contenu
lui-même. Il faut privilégier des travaux individuels ou de groupe qui comportent des activités de
collecte, d'observation, d'expériences olfactive et tactile, etc. Les jeux de mouvement et d'habileté
en rapport avec les thèmes forestiers déclenchent chez l’enfant une réflexion en lien avec son
développement et ses capacités de perception. Enfin, ces activités peuvent être entrecoupées de
moments de calme et de recentrage. L'excursion conduite par le forestier doit rester courte
(maximum 2 heures) et avec des activités dynamiques et variées.

