PRINTEMPS CAROUGEOIS 2019 : La nature

ATELIERS DÉCOUVERTE DE LA FORÊT à la Bibliothèque de Carouge
Bilan général :
Le mercredi 15 mai 2019, 2 ateliers sensoriels et pédagogiques ont été organisés, pour les enfants de
4 à 8 ans, dans l’Espace des documentaires de la section « jeunes » de la Bibliothèque de Carouge.
Au total, 20 enfants ont bénéficié de ces ateliers (complets). Quelques parents sont restés pour
profiter de ce moment avec leurs enfants. Il y a eu beaucoup de demandes d’inscriptions que nous
n’avons pas pu satisfaire. Nous aurions pu organiser 2 ateliers supplémentaires !
Par contre, seule la tranche d’âge des 4 à 8 ans a été représentée. Pas de demandes pour les 9-12
ans.
Satisfaction générale, tant pour les participants, que l’intervenante et les bibliothécaires !
Déroulement des ateliers :
2 albums ont été lus par la bibliothécaire pour lancer l’atelier.

Les participants ont découvert la forêt, sa faune et sa flore, sous différents angles. Ils ont utilisé leurs 5
sens. L’objectif était de donner envie aux enfants de sortir en forêt et d’observer la nature !
A travers des jeux, ils ont pu reconnaître quelques espèces animales et végétales.
Ils ont pu toucher et observer des indices et fabriquer une carte végétale !
Les participants ont pu emprunter des livres en lien avec les thèmes de l’atelier.
Une bibliographie sur la forêt, sa faune et sa flore a été réalisée et de nombreux documents ont été
exposés dans la section « jeunes ».
Des documents « adultes » ont également été mis en présentation vers le bureau de prêt principal.
La vitrine de la Bibliothèque s’est transformée en forêt !
Présentation de l’intervenante
Chantal Stegmuller Darriulat (Artboristerie), technicienne herboriste et animatrice pédagogique
professionnelle, crée et anime des ateliers depuis de nombreuses années. Elle privilégie
l’environnement local et utilise la pédagogie active : elle pose beaucoup de questions aux enfants et
rebondit en fonction des réponses.
Elle a apporté plein d’éléments de la forêt dans la bibliothèque ! Traces d’animaux, branches, écorces,
empreintes de lynx, chamois, sangliers, crottes, bois de cerfs et de chevreuils, poils d’animaux, pives
grignotées par des animaux, plantes, sciure, etc.
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