
15 minutes 

INTRO

Etat d’esprit 

© Apprendre en s’amusant

Lire cette fiche « Instruction pour les adultes » de A à Z.   Etape 1  
Imprimer les pages du kit d’atelier, idéalement 1 par enfant, et pour l’adulte. Etape 2  

[ 5 minutes ]

Vérifier que vous avez le matériel indiqué en page 1 du kit. Les * mettent l’accent sur ce qui 
est important, mais la plupart des activités peuvent se faire sans matériel. 

Etape 3  

Les 5 pages de l’atelier Diplôme Guide nature

[ 5 minutes ]

[ 5 minutes ]

Une petite aventure à dérouler avec l’enfant, 
dans laquelle il va s’écouter, observer, coopérer 
avec les autres et découvrir le monde.

A imprimer pour féliciter 
les enfants à la fin et 
leur faire un souvenir. 

A afficher chez soi, ou en 
classe, pour ancrer les 

découvertes faites ensemble.

+ +

50 minutes – 1 heure  
Lire si l’enfant est trop jeune, sinon le laisser lire lui-même à haute voix les instructions. 

Ne pas faire à la place de vos enfants même si vous connaissez les réponses ! 

Ne pas l’aider au début, sauf s’il vous sollicite car cela lui permet de vraiment trouver par 
ses propres moyens. Mais bien évidemment, l’échange est constructif si vous apportez des 
informations complémentaires et des anecdotes.

Pour l’aider s’il nous sollicite,  lui poser une question plutôt que de donner la réponse. 
« Maman, c’est de quel arbre, cette feuille ? » « D’après toi, ma grande? Comment on 
reconnaît une feuille ? » ou encore « Papa, c’est quoi cette bouteille de lait  ? »  

Aide   

Quand l’enfant a terminé, on peut lui demander comment cela s’est passé pour lui ?!
Et s’il est content de lui. Vous pouvez aussi lui dire vos bons moments, ce que vous avez 
aimé, là où il vous a étonné, etc. 

Ressenti  

Lecture   

Echanges

Question 

Il est temps de lui donner son diplôme : à lui d’écrire son nom, et de cocher tout ce qu’il a 
réalisé et réussi. Selon son âge, il se peut que cela fasse trop «enfant » pour lui.

Diplôme  



Etat d’esprit 

Céline Maisonneuve

J’ai conçu le site Apprendre en s’amusant pour partager cela et aider les parents à 
déployer le potentiel de leur enfant. 

Je suis diplômée de Centrale Lyon et de l’ESCP-Europe.

J’ai commencé à me former au sein d’écoles reconnues et d’experts reconnus comme 
Caroline Sost, Antonella Verdiani, et Sophie Rabhi. 

Les activités de ces ateliers ont été testées et sont issues de mes ateliers « Leçons de 
choses » auprès d’enfants de primaire, eux-mêmes d’inspiration Montessori, et Living 
School.

QUI 
SUIS-JE ? 

Avant de me dédier à ma passion pour l’éducation, j’ai occupé des postes dans le 
digital, le commercial et le marketing au sein d’une grande entreprise. 

Je suis maman et je vis aux Pays-Bas, un pays qui pratique l’éducation positive à 100%. 

Cela n’arrive pas qu’aux autres

…il  met trop de temps
C’est OK ! La volonté est une qualité très importante pour la vie.
1- Aidez-le à persévérer tout seul en l’encourageant pour ses 
efforts. 
2 - Quand il a essayé mais est déterminé à arrêter, on peut lâcher 
prise et en rire. Le but est de s’amuser. Embarquez dans son jeu.

Soyez clair au début sur vos objectifs : 
Qu’est-ce qui est important pour vous ? 

- passer un bon moment avec lui ? 
- lui faire apprendre plein de choses ? 
- lui faire prendre un bol de nature ?

10 minutes 
Lire le « Guide de survie » de A à Z.Etape 1  [ 5 minutes ]

Choisir l’un des conseils qui vous parle le plus. Et le mettre en 
application dès cet instant. Non pas pour votre enfant, mais 
pour-vous même. Et soyez bienveillant envers vous-même : si 
vous n’y arrivez que partiellement, c’est OK !

Etape 2  

[ 5 minutes ]

Faites-vous plaisir , ne vous forcez pas ! Choisissez ce qui vous 
plaît, et l’enfant peut aussi faire d’autres chose seuls. Si rien ne 
vous plaît, proposer à qq d’autre de le faire ou à l’enfant seul.

Etape 3  

Pour les plus audacieux, un cahier de mise en pratique est 
offert pour chaque thème. Car le fait de mettre en pratique 
une piste sur le moment booste les résultats. 

Etape 4  

…il n’a pas envie 

…il est fatigué   

…il ne suit pas le fil des jeux 
…il fait plein d’autres choses  

…il veut arrêter 

Si vous tenez à finir, proposez-lui de terminer plus tard à la maison ? C’est aussi l’occasion pour lui de mieux se connaître : qu’est-ce qu’il aime, 
comme activité, comme environnement. Laissez-le choisir la fiche qu’il fera (une au lieu de toutes). 


