Stage vacances d’été du 19 au 23 juillet 2021 : « Tous à nos bouts de bois ! »
Apprenons à nous débrouiller dans la nature, loin du bruit et de la technologie. Tous à nos ficelles et opinels pour de
belles constructions ! Tous à nos imaginations pour de superbes créations, ou encore, à nos foulards pour des jeux
de camps endiablés ! Sans oublier les jumelles pour observer les branches hautes ou les loupes pour regarder les
troncs de plus près. Des petits bouts de bois qui jonchent le sol au grand Bois qui les entourent, les enfants partiront
à la découverte de cet élément sous tous les angles…
9h –
10h00

Lundi
Présentation +
Un pas, un geste, un
son ; Moi j’aime ;
classez vous par…
Charte des forestiers

Mardi

Mercredi
arbre à 2
(création sur carton)
/ les sons de la forêt
/ Chanson

Jeudi
Soulever la branche
danse avec les
feuilles
Cerf es-tu là ? /

arboricole

Chanson arboricole

création du tipi
indien et de sa
cabane de trappeur /
Créer un mini radeau
enquête

Fabriquer son papier
recyclé /
créer son bâton
magique /
enquête

Fabrication fusain/
moulage d’écorce –
chips d’orties /
enquête

Ficelles - scotchs

Colles – cartons crayons

Réchaud – huile –
alu – feuilles supports

Jeu de chasse
nature / Chanson
arboricole

Chanson arboricole
Pause
20’
10h20–
12h

création d’un jeu de
Mikado nature /
attrape bâtons /
touche pieds /
enquête

Matériel Opinels - peintures

Vendredi

x pieds- x mains – x
bâtons / Cui-cui et
oiseau magique /
Chanson arboricole

Il faut retrouver le
bucheron coupable /
Grand jeux
ensembles : poulesrenards-vipères /
bataille des quatres

Rendez-vous chaque matin de 8h45 à 9h à la rue du muguet (entrée sentier forêt) 68300 Saint-LOUIS.
Retour à midi au même endroit.
Si la météo est trop mauvaise pour une matinée, un mail vous sera envoyé la veille. Nous ferons alors
stage dans les locaux de l’école Tzama, rendez-vous dès lors au 20 rue de Bâle, Bartenheim.

Cette semaine, les gardes forestiers de la Hardt ont besoins de votre aide en tant qu’appentis enquêteurs pour
résoudre un crime contre la nature. Le plus grand et vieil arbre de la forêt de la Hardt qui était classé, protégé et
reconnu dans le pays tout entier à été abattu le weekend dernier. Le ou les auteurs de ce crime odieux ont laissé une
hache et un message planté dans la souche restante de l’arbre abattu. Ce message disait :
« A bas les arbres, a bas la forêt et vive le goudron, le bitume et les routes !
Notre projet de construction d’un énorme magasin de jouets en bois et peluches a été refusé sous prétexte que cette
maudite forêt était protégée.
Eh bien soit ! Pour le plaisir, nous avons laissé des indices cachés dans les souches d’arbres que nous avions déjà
abattus dans la forêt de la Hardt. Si vous retrouvez les indices, ils seront de plus en plus précis chaque jour pour
trouver notre planque.
Mais nous ne nous inquiétons pas, les nouveaux enquêteurs de la police sont trop inexpérimentés pour nous
arrêter ! Dites adieu à votre bois et bonjour à notre grand magasin HAHAHAHAhaaa !
Maintenant j’espère que vous ne voulez pas que cela se produise comme moi … ensembles nous allons retrouver
leurs indices et finir les arrêter pour protéger la forêt ! »
Refrain: Nous sommes les enfants des arbres - Comme l’oiseau de paradis –
Dans nos cœurs et dans nos vies - Il faut leur dire merci !
Nous sommes les enfants des arbres - Comme l’oiseau de paradis –
Dans nos cœurs et dans nos vies - Weare the children of the trees
Enfant d’ici ou d’ailleurs - Quelle que soit notre demeure
Où que nos yeux se posent - Arbres et nous en osmose
En France ou en Papouasie- Quel que soit notre pays

Majestueux et puissants - Ils nous regardent tendrement Refrain
La forêt est en danger - Bien trop d’arbres sont tués
Il nous faut la préserver - Pour toujours pouvoir respirer
Aujourd’hui comme demain - Prenons-nous tous par la main
Pour aimer nos jolies forêts - Et les protéger à jamais ! MusiqueRefrain
https://lewebpedagogique.com/sobelle06/mon-clip-enfants-des-arbres/
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