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E
n étant attentif et en
suivant les étapes du
jeu de piste, on pou-
vait facilement retrou-

ver le chemin du canapé fores-
tier caché dans la forêt de la
Montagne de Moutier. Plu-
sieurs groupes d’enfants ont
pu participer au jeu; deviner
le contenu de boîtes mystères,
goûter différentes plantes,
partir à leurs recherches, les
reconnaître par leur odeur ou
dessiner les bruits de la forêt;
tout était réuni pour stimuler
les cinq sens. C’est notam-
ment les postes de l’odorat et
du goût qui ont eu le plus de
succès auprès d’Eliot, Clémen-
tine, Louise et Juliette, qui ont
réalisé l’activité accompagnés
de leurs parents.
C’est à l’association Ô bois que
l’on doit cette animation mise

sur pied samedi, et réalisée à
l’occasion de la fête de la na-
ture. Créée en mai 2019 par
Elodie Jabas et Emilie Tallat,
l’association a pour but de for-
mer des groupes de jeux en fo-
rêt pour permettre aux enfants
dès deux ans et demi de se fami-
liariser avec la nature et de s’y
sentir bien.

Animations régulières
Les deux femmes travaillent au
quotidien avec des enfants, et
après une formation de «péda-
gogie par la nature», elles se
sont lancées dans cette aven-
ture pour transmettre aux en-
fants un apprentissage dans,
par et avec la nature.
Le canapé est l’endroit où les
enfants peuvent se retrouver,
manger et se réchauffer auprès
du feu de bois après la marche.

Il se trouve au centre du
«Royaume», l’espace délimité
pour les enfants. «Ils ont cha-
cun leur place avec une petite
table, et lorsqu’il pleut on a la
bâche qui fait office de toit», ex-
plique l’une des organisatrices.
«C’est un endroit vivant, sou-
vent les ‹Lutins des Golats›,
nous déposent des objets, des
dessins ou balaient le canapé.»
Les groupes réguliers, accom-
pagnés par Elodie Jabas et Elsa
Dongois, ont lieu les mercredis
matin pour les enfants de deux
ans et demi à quatre ans, ainsi
que les mercredis après-midi
pour les enfants scolarisés jus-
qu’à sept ans. «Notre but est de
nous retrouver par tous les
temps et toutes les saisons,
pour que les enfants observent
ce qui se passe dans la nature,
ses changements.»

Découvrir la forêt
dès le plus jeune âge

Les activités faisaient appel aux cinq sens, dont le toucher, avec les boîtes mystères (en haut). Les enfants
ont également pu fabriquer une pancarte (à gauche), ou découvrir le canapé forestier (à droite). CHLOÉ ROOS

Un jeu de piste, organisé par l’association
Ô bois, a animé la forêt prévôtoise, samedi, dans le
cadre de la fête de la nature.
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