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RAPPORT ANNUEL 2021-2022 

1er août 2021 au 31 juillet 2022 

 

L’année scolaire 2021-2022 s’inscrit comme la première année officielle de fonctionnement du groupe 

des « mardis des tout.e.s petit.e.s » suite à la réception de l’autorisation de la part du SASAJ. Cette 

même année, nous avons diversifié les offres d’activité de l’association en ouvrant le groupe des 

aventurier.ère.s des mercredi, ce qui a permis de proposer des activités aux enfants un peu plus 

grands. L’association a pu accueillir les enfants toute l’année, à raison d’une sortie par groupe par 

semaine, hors vacances scolaires. 

1. LES GROUPES DE JEUX 

C’est le 5 octobre 2021 que nous avons reçu 

l’autorisation d’exploiter tant attendue de la part du 

SASAJ. Le groupe des mardis des tout.e.s petit.e.s a 

donc commencé à cette date, avec 6 enfants 

inscrit.e.s. Le groupe a été accompagné sur le terrain 

tout au long de l’année par une éducatrice de 

l’enfance et une pédagogue par la nature. 

Une journée découverte ouverte à toutes et à tous a 

permis de faire connaître une nouvelle proposition de 

l’association : le groupe des aventurier.ère.s du 

mercredi. Ce groupe de jeu s’adresse à des enfants 

âgés de 4 à 8 ans, et a lieu les mercredis matins.  Le 6 

octobre, premier jour de ce groupe de jeu, 4 enfants 

étaient présent.e.s et le groupe a été co-animé toute 

l’année deux pédagogues par la nature. 

Un autre membre de l’équipe a travaillé toute l’année pour ces deux groupes, en gérant la 

partie administrative et comptable de l’association, sans quoi leur fonctionnement n’aurait pas 

été possible. 

 

Le 

Groupe des mardis des tout.s. petit.e.s 
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Dès les premières sorties à l’automne, 

jusqu’à la fête de fin d’année en été, les 

enfants ont vécu la nature qui les entoure 

au fil des saisons. Au travers d’animations, 

ils ont appris à mieux connaître les êtres 

vivants qui les accompagnent et à prendre 

le temps d’observer les changements qui 

s’opèrent dans le cycle de la vie.  

Par l’âge de leur publics cibles respectif, il 

existe des différences d’approche entre les 

deux groupes. Mais d’une manière 

générale, chaque sortie est construite sur le même schéma, avec les mêmes rituels, laissant 

cependant une certaine liberté d’adaptation en fonction du moment et des enfants présents. 

Par des activités sensorielles, créatrices, des jeux, de parcours, etc. les enfants découvrent un 

nouveau thème pour chaque sortie. Chaque semaine, une histoire est présentée aux enfants. 

Pour les plus jeunes, elle clôture en général la sortie, alors que pour les plus grand, elle peut être 

utilisée comme introduction, soutient, ou même support pour la matinée entière. Les mardis, le 

repas est pris ensemble dans le canapé alors que les mercredis, les enfants rentrent à midi pour 

manger chez eux. Dans les deux groupes, la collation est apportée par les animatrices, avec 

toujours quelque chose de chaud durant la saison froide (tisane, jus chaud aux épices, chocolat 

chaud, pancakes, feuilles en chocolat, pop-corn, noix grillées, etc.). 

Journée découverte pour les aventurier.ère.s. du mercredi 

Pancakes Hiboux Feuilles au chocolat 
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2. SUR LE TERRAIN 

Les mardis des tout.e.s petit.e.s 

Avec les pré-scolaires, nous sommes parti.e.s cette année à la rencontre des champignons 

munis de loupes, du loup qui ne nous fait plus peur du tout, des chouettes et des hiboux, de la 

fouine acrobate que nous avons imité avec joie ou encore des moustiques afin de comprendre 

pourquoi ils nous piquent. Nous avons appris comment notre fidèle visiteur au canapé, le rouge-

gorge, se nourrit et se reproduit. Nous sommes parti.e.s en voyage dans la forêt en ramenant un 

bâton orné de trésors-souvenirs de notre périple. Nous avons joué à différents jeux avec de 

simples bouts de bois, chanté des comptines pour nous réchauffer. Nous nous sommes mis dans 

la peau de l’écureuil qui fait ses provisions pour l’hiver tout en évitant les corneilles, ou dans celle 

de différents animaux pour comprendre ce qu’ils font durant hiver. Lorsque les couleurs 

d’automne sont apparues, nous en avons profité pour créer de belles cartes postales. Les arbres 

ont été décorés grâce à des patchs d’argile et avec des feuilles nous avons imité la sérigraphie. 

Une histoire nous a bien plu, alors nous en avons fait une petite pièce de théâtre. Les arbres ont 

été gâtés de câlins et chaque enfant a pu suivre l’évolution de l’ouverture des bourgeons sur 

celui qu’ielle avait choisi. 

Pour quelques enfants, cette année était la deuxième 

consécutive de leur participation au groupe de jeu. 

Certain.e.s savent désormais reconnaître le cri du pic 

épeiche ou les arbustes du sous-bois, ielles connaissent 

la forêt comme leur poche et ont leur arbre-ami préféré. 

Ielles accompagnent et montrent l’exemple aux 

nouveaux et aux nouvelles venu.e.s dans le groupe. 

Comment, par exemple, ne pas faire de mal aux arbres 

ou comment demander à un ver de terre s’il veut bien 

venir dans la main…. et ielles ne cessent d’étonner leurs 

parents en leur apprenant plein de choses sur les êtres 

vivants habitant la forêt ! 

 

 

  

L'histoire, illustrée de ses figurants, du roitelet qui 

apporte le feu 
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Les aventurier.ère.s du mercredi 

Parfois, les sorties préparées pour le groupe du mercredi 

ont repris le thème du groupe du mardi. Dans ce cas, 

les activités sont adaptées pour correspondre à l’âge 

des enfants : la hauteur des balançoires, la difficulté 

d’un parcours, les obstacles en chemin, la complexité 

des consignes, ... Avec ce groupe, nous avons pu aller 

un peu plus loin au niveau des explications naturalistes, 

proposer de plus longs moments d’immersions, et jouer 

à des jeux aux règles plus complexes. 

Avec les Aventurier.ère.s nous avons étés des 

champignons parasites, ou mycorhiziques au travers 

d’un jeu, nous avons parlé des stratégies que les 

animaux adoptent pour passer l’hiver, d’association 

habitats-animaux, d’oiseaux diurnes et nocturnes ou 

encore de l’usage de clefs de détermination. Des guides naturalistes sortent souvent du sac 

pour y rechercher des informations précises et répondre à des questions que les enfants se 

posent. Le blaireau a été sauvé par des « monstres » construits à l’entrée de son terrier pour 

effrayer ses prédateurs, l’araignée et les moustiques, pour n’en citer que quelques-uns, n’ont 

plus de secret pour nous, nous différencions d’un coup d’œil la fouine et la martre, nous 

reconnaissons beaucoup des plantes qui poussent autour du canapé. Nous avons créé un 

Tataki Zomé, brodé une couverture de 

feuilles mortes avec des brindilles, dessiné et 

habillé nos propres silhouettes sur le sol, 

fabriqué des bougies en cire d’abeille et 

peint avec des pigments naturels. Nous 

avons aussi eu l’occasion d’assister à 

l’abattage d’un arbre et de rencontrer un 

matin une belette qui passait par là. 

 

 

Pour chaque groupe, deux fêtes ont été organisées ; l’une pour le solstice d’hiver, l’autre à la fin 

de l’année. Ces événements spéciaux ont été l’occasion de convier les familles à partager un 

moment avec les groupes d’enfants et les accompagnant.e.s dans le canapé forestier, joliment 

décoré par des œuvres des enfants et des photos imprimées. 

Balançoires 

Le jeu des moustiques 
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3. RISQUES SUR LE SITE 

Grosse alerte en cours d’année : le Service 

de la Petite Enfance nous informe que le 

propriétaire du bois en interdit l’accès le 

jugeant en surfréquentation. Il est vrai que 

de nombreux groupes profitent de ce petit 

paradis tout proche du quartier des Vergers. 

Après discussion avec le représentant du 

propriétaire, nous avons heureusement pu 

trouver un arrangement : M. Abbt doit nous 

préciser des zones qu’il conviendra d’éviter 

durant une période suffisante à la 

régénération de la flore.  

 

4. NOMBRE DE SORTIES ET FREQUENTATION 

Ce sont plus de 60 sorties que nous avons pu proposer durant l’année 2021-2022 : 33 matinées 

dans le cadre des Mardis des tout.e.s petit.e.s, avec une moyenne de fréquentation de 6.1 

enfants. Et 31 matinées pour les mercredis avec une moyenne de 5.4 enfants.  

Deux sorties ont dû être annulées pour chacun des groupes pour cause de maladie ; le montant 

des pensions correspondantes a été remboursé aux parents. 

 

Préparation d'une collation chaude au canapé forestier 
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5. EQUIPE 

La titulaire de l’autorisation d’exploiter pour le groupe des mardis, Claire CHATELAIN, étant en 

congé maternité, l’année 2021-2022 s’est déroulée avec Mme Melinda TOTH comme titulaire 

remplaçante. Son arrivée dans le groupe de jeu s’est magnifiquement déroulée, Melinda ayant 

déjà une grande habitude du travail avec les enfants en milieu naturel. Sa douceur, son 

professionnalisme et l’attention prêtée aux enfants ont étés particulièrement appréciés. Melinda 

a co-animé le groupe avec Aurélie 

ARNET, co-fondatrice de l’association. 

Aurélie connaissait déjà bon nombre 

des enfants et a donc pu travailler dans 

la continuité.  

Le groupe des mercredis a été encadré 

par Erica MERMOD et Aurélie, toutes 

deux en fin de formation à l’Education 

à l’Environnement par la Nature. 

L’arrivée d’Erica dans l’équipe a 

apporté une nouvelle fraîcheur et une 

belle énergie dans l’association. Sa multitude d’idées, toujours innovantes, réfléchies et ludiques, 

a permis de proposer des animations sur des thèmes variés et selon différentes approches tout 

au long de l’année. 

Jamais très loin de la forêt, Jordi BRUGGIMANN, co-fondateur avec Aurélie, et également 

animateur nature, s’occupe quant à lui de la gestion administrative de l’association.  

Si le temps d’animation avec les enfants du mardi est dûment payé comme l’impose la loi 

cantonale sur l’accueil préscolaire, les activités de l’association ne pourraient pas avoir lieu sans 

un travail bénévole considérable. Il en va ainsi pour toute la gestion et l’administration de 

l’association, de nombreuses heures de préparation d’animation, et les activités du mercredi 

n’ont été rémunérée qu’à un taux largement réduit. 

6. FINANCES 

Sur le plan financier, la fréquentation moyenne de 6.2 enfants par matinée et les frais 

d'exploitation élevés par la contrainte d'aligner les salaires aux Usages de la Petite Enfance laisse 

un léger déficit de nos activités du mardi (CHF -923.36). Proposée par Erica et Aurélie comme 

une année test, l’activité des Aventurier.ère.s du mercredi n’a été rémunérée qu’à un taux 

horaire largement réduit et c’est grâce à cette dernière que l'année a pu se terminer sur un 

bilan équilibré. 

Sérigraphie avec l'argile et la peinture 
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L'augmentation du nombre de participantes et participants est freiné par les tarifs relativement 

élevés que nous imposent les Usages de la Petite Enfance. Ces tarifs représentent un obstacle 

pour les familles à revenus modestes. 

Pour le prochain exercice, il convient d'accentuer les efforts de recrutement et de rechercher 

des subventions qui permettront de baisser le montant des pensions.  

 

 Mardis des 

tout.e.s-petit.e.s 

Aventurier.ère.s du 

mercredi 

Association 

Produits 17'769.56 5'449.71 23'219.27 

Charges 18'692.92 4’476.79 23'169.71 

Résultat de l’exercice -923.36 +972.92 +49.56 

Fonds propres au 

31.07.2022 

  5'458.54 

Comptes avant révision 
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