Une nature près des petits : UN CLUB MICRO 4-H!
AIMERIEZ-VOUS :
Retrouver le
plaisir de jouer
dehors avec
les enfants?

Avoir un outil
clé-en-main qui vous
donne de nouvelles idées
d‛ateliers,d‛expériences,
de bricolages
et de jeux?

Offrir des
activités
amusantes sur
la nature?

Avoir le
temps de jouer,
vous aussi?

Des idées pour vivre des
jeux actifs dans le plaisir!
L’extérieur est un milieu propice au jeu libre et actif.
Il procure généralement à l’enfant un grand espace
favorisant une liberté de mouvement. L'enfant peut alors
découvrir, expérimenter et initier des activités qui lui
permettent de dépenser davantage son énergie. Dans la
nature, des déﬁs diversiﬁés et attrayants se présentent à
l'enfant lui permettant d'utiliser tout l'espace nécessaire à
des jeux. Les arbres, les roches et les ﬂaques d'eau
deviennent pour lui des occasions de bouger.

Un club micro 4-H, ça vous intéresse? Contactez-nous pour en savoir plus.
Les Clubs 4-H du Québec
www.clubs4h.qc.ca
info@clubs4h.qc.ca
Laval : 450 314-1942
Sherbrooke : 819 562-9413

NATURE = gratuit MATÉRIEL = vous l’avez déjà ACTIVITÉS = on vous les fournit

Prendre le temps d’écouter, d’explorer avec ses yeux, de
respirer, de toucher et même parfois de goûter, c’est
porter attention et percevoir diﬀéremment.
En tant qu’intervenant, vous êtes-vous déjà demandé ce
que vous ressentiez lors d’une promenade dans la nature?
La mise sur pied d’un club micro 4-H vous permettra de
renforcer votre propre intérêt pour l'environnement et de
développer celui des enfants de façon dynamique.
Il vous sera toujours possible d’adapter chacune des
activités. Le Mouvement 4-H est une organisation simple,
ﬂexible et ouverte à l’adaptation, consciente du fait que

Le projet club micro 4-H
Votre adhésion au Mouvement 4H, vous donne droit à une
panoplie d’avantages année après année. Nous vous oﬀrons
un outil complet dans lequel vous trouverez tous les détails
nécessaires à la préparation et à la réalisation de plus de 80
activités, ce qui représente deux années de contenu.
Durant votre première année d’adhésion, vous recevrez la
première partie du guide d’activités. La seconde partie vous
sera transmise au début de la 2e année. Ainsi, les enfants ne
vivront pas deux fois la même activité.

chaque milieu a sa propre réalité. Il appartient à chaque
intervenant de choisir et d’adapter les activités
susceptibles de mieux répondre aux objectifs déjà ﬁxés par
le milieu de garde. Vous serez et resterez seul juge de la
façon dont vous organiserez la vie de votre club.

Sept bonnes raisons
d’intéresser les enfants
à la nature :
1. La nature favorise le développement global de l’enfant.

Être un club micro 4-H c’est :
Être aﬃlié au Mouvement 4-H
Recevoir une banque d’activités pratico-pratiques
Avoir l’appui d’un agent de développement
Bénéﬁcier gratuitement du prêt de trousses

2. Elle permet de retrouver le plaisir de jouer dehors.
3. Elle permet de réduire le stress, aide à l’autogestion
des émotions, favorise les interactions avec le monde
et aiguise le raisonnement des enfants.
4. Elle procure des expériences multisensorielles riches
et diversiﬁées.

pédagogiques et de matériel

5. Elle développe l’éveil des sens et l’émerveillement.

Proﬁter de rabais sur l’achat d’outils pédagogiques et

6. Elle permet de mieux comprendre l’environnement.

d’articles promotionnels

7. Elle aide au développement de futurs écocitoyens

Recevoir des suggestions d’activités supplémentaires,

responsables.

éducatives et complètes
Participer à des formations, des événements, etc.
Avoir une assurance pour votre club
DEVENEZ MEMBRE 4-H et proﬁtez d'un RABAIS DE 20 %
sur tous nous outils pédagogiques.
Coût de l'adhésion: 100 $ par année.
Appelez-nous pour connaître d’autres privilèges
que vous pourriez avoir en tant que membre.
Laval : 450 314-1942

Sherbrooke : 819 562-9413

