Chasse aux trésors de la nature

Qu'est-ce que c'est? C’est une activité toute simple et ça demande très peu
de matériel! À l'aide d'une liste de quelques items que vous aurez
préalablement établie (je vous en propose une que j'ai fait pour vous), vous
partez à la recherche des articles qui s'y trouvent avec vos enfants. En forêt,
au parc, en camping, à la campagne, n'importe quel lieu nature est parfait
pour le faire. Et que vous disposiez d'une demi-heure ou d'une journée
entière, nul doute que vous aurez du plaisir!
Vous aurez besoin:
- D'une liste d'objets à retrouver dans la nature (avec photo si votre enfant
ne sait pas lire)
- D'un petit panier en osier ou d'un sac sur lequel vous collerez la liste.
- D'un crayon (je vous suggère de l'attacher au sac ou au panier à l'aide
d'une corde pour éviter de le perdre)
- De petits contenants ou sacs de type Ziploc pour mettre les petits objets
(dans la liste que je vous propose, du sable)
Optionnel: une loupe pour observer vos trouvailles et un appareil photo pour
photographier ce que vous ne pourrez pas ramener.

Fonctionnement:
- Avant le départ, remettez un sac à chacun des enfants et prenez le temps
de regarder la liste avec eux pour être certain qu'ils connaissent chacun des
items.
- Déterminez ensemble le nombre d'exemplaires de chaque objet qu’ils
peuvent ramener (habituellement 1 ou 2) et la grandeur de ceux-ci (par
exemple, il faut que ça entre dans le sac).
- Évidemment, on ne peut pas ramener les oiseaux ou les insectes. On peut
en profiter pour expliquer à nos enfants l'importance de respecter
l'environnement et l'habitat des animaux pour qu'ils survivent et prendre en
photo les spécimens trouvés afin de se faire un petit album souvenir de
l'expédition.
- Vous ne trouvez pas tous les items de la liste en une seule sortie? Aucun
problème, ça vous donnera une raison de plus d'y retourner!
Variante: Pour les très jeunes enfants, il est possible de leur proposer un
panier sans liste dans lequel ils pourront mettre leurs trouvailles. Nul doute
que ça les encouragera à marcher et à explorer en plus de leur permettre
une foule de découvertes sensorielles.
Au retour à la maison:
On peut trier nos trouvailles par couleurs, formes, matériaux. Les observer
à la loupe, les utiliser dans un bricolage, les chercher dans un livre pour en
apprendre plus, faire un herbier, etc. Laissez aller votre imagination et
amusez-vous!
J'espère que cette petite idée vous incitera à partir à la découverte de la
nature avec vos enfants! Vous verrez, ils vous épateront par leurs questions,
leurs connaissances et leur imagination!

