
 Matériel à prendre en été 

 
Votre enfant doit avoir une tenue adaptée à la forêt : 

 Souliers fermés qui tiennent à la cheville (pas 

de crocs, ni de sandalettes) 

 Pantalon ou short 

 Habits pas dommage 

 Chapeau ou casquette 

 

Dans un petit sac à dos (adapté à la taille de l’enfant) 
mettre : 

 Habits de rechange complet dans un sac en 

plastique 

 Un sac en plastique pour habits mouillés 

 Une gourde vide 

 Doudou et sucette 

 2 Pampers pour la journée et 1 Pampers pour 

la sieste 

 

Dans un sac à part mettre : 

 Veste et pantalon  de pluie 

 Bottes de pluie 
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Matériel à prendre en hiver 

 
Votre enfant doit avoir une tenue adaptée à la forêt : 

 Souliers fermés doublés, imperméables et qui 

tiennent à la cheville. 

 Pantalon chaud, en cas de grand froid ou de 

neige, un pantalon de ski. 

 Body ou chemisette 

 Pull 

 Veste chaude 

 Habits pas dommage 

 Bonnet, gants 

 

Dans un petit sac à dos (adapté à la taille de l’enfant) 
mettre : 

 Habits de rechange complet dans un sac en 

plastique 

 Un sac en plastique pour habits mouillés 

 Une gourde vide (de préférence en alu) 

 Doudou et sucette 

 2 Pampers pour la journée et 1 Pampers pour 

la sieste 

 Une paire de gants de rechange 

 Un pull polaire 

 Un collant ou un caleçon long 

 

Dans un sac à part mettre : 

 Veste et pantalon  de pluie 

 Bottes de pluie 

 

Le canapé forestier des Galopins 
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Le canapé forestier 
 
La hutte des petits castors a été construite en avril 
2011 avec l’aide des parents. C’est une construction 
circulaire. Les murs sont faits de branchages empilés 
et tressés. Par temps pluvieux, il peut être recouvert 
d'une bâche, protégeant ainsi les enfants.  
 
Il dispose d’un coin cuisine où le 
repas est préparé avec les 
enfants. 

 
Un coin toilette a été aménagé près du 
canapé.  
 
Les journées en forêt se déroulent par 
tous les temps, qu’il vente, neige, que 

le soleil chauffe ou encore lorsque les nuages 
pointent le bout de leur nez ou qu’il pleuve.  
 
C’est la découverte de la 
nature et de ce qui la 
compose au rythme des 
saisons à travers le jeu, 
l’imagination et la créativité. 

 
Votre enfant se baladera, 
regardera, observera, rigolera, 
découvrira la nature qui l’entoure 
tout en jouant de mille manières. 
 
Les enfants des groupes multi-âges 
vont passer une journée en forêt  

au minimum une fois par saison. 
 
 
 

Une journée en forêt 
 
Pour chaque journée en forêt l’éducatrice vous remet 
une feuille avec la date de la journée environ une 
semaine avant la sortie. Les heures d’arrivée et de 
départ restent les mêmes que lors d’une journée 
normale. L’enfant arrive à la crèche avec tout le 
matériel demandé pour la journée. Pour les enfants 
fréquentant la crèche la demi-journée l’éducatrice 
regarde directement avec vous pour l’organisation.  
 
Ces journées ont lieu par tous les temps, cependant 
en cas d’orage, de tempête ou de grosse chute de 
neige l’éducatrice responsable de la journée se 
réserve le droit d’annuler la journée si la météo peut 
amener un danger 
 
Les horaires d’une journée à la forêt : 

 En été : 9h30-16h30  

 En hiver : 10h00-13h30 

 En automne et au printemps, les éducatrices 
adaptent les horaires en fonction du temps et 
de la météo. 

 
Les repas sont préparés en 
forêt par les éducatrices avec 
l’aide des petits castors.  
 
 

La sieste se déroule en plein air 
en été. Pour l’automne et le 
printemps le lieu dépend de la 
météo. En hiver, les petits 
castors retrouvent la chaleur de 
la crèche.  

 
 

Infos importantes 
 
Il est important que votre enfant 
soit bien équipé. En effet, cela 
influencera toute sa journée. Pour 
se faire vous trouverez au verso 
des listes détaillées avec tout le 
matériel dont votre enfant aura 
besoin.  
 
Par temps froid, il est important de ne pas laisser 
plusieurs couches d’habits à votre enfant en arrivant 
à la crèche. En effet, votre enfant ne partira pas 
directement à l’extérieur.  
 

 
Nous vous rendons attentifs 
que c’est votre enfant qui 
portera son sac à dos jusqu’en 
forêt.  
 

 
Lors de ces journées, nous appliquons un produit 
anti-tiques à tous les enfants, cependant il est de 
votre responsabilité de contrôler votre enfant le soir.  
 
Merci de mettre le nom sur toutes les affaires de 
votre enfant. 
 
Nous nous réjouissons de passer ces moments avec 
votre enfant. 
 
 

L’équipe éducative 


