Un club 4-H dans un CPE,
un loisir, un cadeau pour la communauté!

Inspirée par les valeurs et les actions du Mouvement 4-H depuis plus de 40 ans, mon implication au sein du
Mouvement 4-H a débuté en tant que jeune membre pour ensuite moi-même animer les jeunes de ma
communauté pour les amener à découvrir la nature et l’environnement par le biais du jeu.
Mon bénévolat ciblait davantage les jeunes d’âge scolaire. En travaillant dans un
CPE, j’avais le goût de transférer les activités 4-H et ses impacts auprès de la petite
enfance. J’ai donc débuté, il y a maintenant 12 ans, à animer des ateliers sur
l'environnement et la nature en compagnie de ma marionnette bébé Natureuil. Les
petits de 4-5 ans qui vivent les activités 4-H, découvrent que la nature ce n’est pas
seulement des arbres et des fleurs. Cette nouvelle formule nous donne l’occasion
d’aller jouer dehors à la découverte de la nature.
Les intervenantes du CPE sont convaincues que
notre projet de jardin traditionnel à l’extérieur, notre jardin de fines
herbes en fenêtre, en plus de notre vivarium à insectes réalisés par les
petits ont augmenté leur sentiment d’appartenance à la garderie.
Les petits, tout comme les membres de mon club local, sont fiers d’être
des « Gardiens des ressources naturelles ».
Mon expérience positive auprès des 4 à 5 ans a permis à l’équipe du
bureau central de développer un nouvel outil pour les intervenants qui
œuvrent auprès de cette clientèle. Dès janvier 2015, vous verrez donc la création du nouveau projet « Club
Micro 4-H » se déployer un peu partout au Québec.
Les membres du Club 4-H de Trois-Rivières veulent continuer à contribuer à ce nouveau type de clubs. Ils ont
proposé de se déplacer dans d’autres CPE pour animer les petits durant les journées pédagogiques pour faire
connaître les activités 4-H.
Andrée Casaubon,
Responsable du Club Micro 4-H du CPE Le Coffre à Jouets
Responsable du Club 4-H de Trois-Rivières

La vision du Mouvement 4-H
Nous aimerions que les jeunes et leur famille jouent davantage dehors dans la nature. Le Mouvement 4-H croit que la
meilleure salle de jeu est couverte uniquement par le ciel et la cime des arbres. La nature est l’un des jouets les mieux
adaptés pour les enfants. En effet, ceux-ci sont les êtres les plus curieux de la planète et ils sont constamment avares
de nouvelles découvertes. Remplis de millions d’éléments fascinants, les milieux naturels permettent aux enfants de
satisfaire leur curiosité d’explorateurs en leur faisant découvrir une panoplie de nouveaux éléments. L’extérieur est un
environnement particulièrement propice aux jeux physiquement actifs et porteur de défis, et ce, en toute saison.
Offrir aux jeunes Québécois un milieu de vie qu’ils prendront en charge tout en favorisant leur épanouissement, leur
créativité, leur autonomie et leur responsabilisation.

