
ATELIERS ET IMMERSION NATURE

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS BUISSONNIÈRES EN PLEIN AIR

Pour les structures petite enfance et enfance de 2 à 12 ans

Les formules
5-12 ans

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE ACCUEILS  2-12 ANS

À la découverte de la 
pédagogie par la nature
PAR MARMAILLE ET PISSENLIT

La Pédagogie par la Nature (PPN) est une approche éducative
spécifique qui a pour but de permettre à chacun de se sentir au plus
proche de sa nature, de ce qu'il ressent, de ce qui l'anime et l'attire
dans ce milieu naturel qui est le sien (ici : un petit bois). L'adulte
accompagne, suscite l'enthousiasme, suggère des pistes d'activités. Il
devient "catalyseur" des projets des enfants. La confiance en soi et
l'estime de soi sont ainsi nourries. La PPN invite grandement à créer du
lien avec la nature et avec les autres par la créativité et la coopération. 
Je vous propose des ateliers de découverte selon différents formats. En
concertation avec vos équipes, je recueille les besoins de votre groupe
et vous propose un programme d'activités sur mesure, en y associant
les principes de la pédagogie par la nature.

Demi-journée (soit 3h
d'animation sur place)

TARIF  :  210€

Journée entière (soit 2X3h
d'animation - repas non

inclus, à fournir)
TARIF  :  390€

Journée modulée (soit 3h
d'animation le matin et

présence libre l'après midi)
TARIF  :  270€

Mini camps (soit 2X2h
d'animation + 3h de veillée

autour du feu + bivouac)
TARIF  :  500€

Supplément : dessert sur feu
TARIF  :  40€*

Supplément : repas sur feu
TARIF  :  75€*

*Valable pour 
15 enfants

 



 

Exploration, créativité et jeu libre
PAR TOUS LES TEMPS,  EN TOUTES SAISONS

En pleine nature, le champ des possibles en terme d'activités est très
large : land art, cabanes, teintures végétales, grands jeux, chasse aux
trésors, cuisine de boue ou sur feu, bricolage, pistage et observation
de la faune et de la flore, éveil sensoriel, parcours sonore, etc. 

Le programme varie selon les saisons, l'âge/les capacités des enfants,
et ce que nous offre le milieu naturel dans lequel nous sommes. Les
envies et idées des enfants sont au cœur de mes préoccupations : mise
en place de projets, possibilité de se laisser guider par leur "flow",
aménagement du lieu pensé pour répondre aux besoins de chacun. Le
libre choix et le jeu libre ont également un rôle fondamental chez
Marmaille et Pissenlit. 

« Il n'y a pas de mauvais
temps, que de mauvais

équipements ! »

 

Afin de respecter le milieu naturel (piétement, impact
sonore, etc) et permettre un accompagnement serein du

public,je souhaite limiter l'accueil à 15 enfants maximum.
 

Contactez moi pour en savoir plus : 
 

Marmaille et Pissenlit - Pauline Lorent
Lieu dit la tartouzerie à St Hilaire de Chaléons

06-65-53-86-92
marmaille-et-pissenlit@retzien.fr

 
Photos et infos sur ma page Facebook 

et sur mon site internet : marmaille-et-pissenlit.fr

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE ACCUEILS  2-12 ANS

PROVERBE SUEDOIS

Les formules
2-5 ans

Demi-journée (soit 2h
d'animation)

TARIF  :  150€

Journée modulée (soit 2h
d'animation le matin et

présence libre l'après midi)
TARIF  :  225€


