PIROUETTE CACAHUETE

Un peu plus d’une quinzaine d’années de partage avec les enfants et un
bon nombre de réflexions quant à leurs besoins de « nourriture
éducative », nous ont amenées à moduler et adapter notre philosophie
d’accueil et d’animation afin d’y répondre au mieux selon notre ressenti.
Dans le fond, rien ne différencie un petit homme des cavernes à un petit
homme d’aujourd’hui, il évolue avec la nature et doit pouvoir vivre en
harmonie avec elle tout en s’adaptant à l’instant présent et aux outils en
relation à l’époque.
Cette constatation a été partagée par différents milieux professionnels de
l’enfance et cela nous conforte dans le choix de notre ligne pédagogique
et nous motive à poursuivre cette merveilleuse aventure, à l’enrichir
entre autre par des changements de supports éducatifs, des approches
différentes d’apprentissage et des formations que nous suivons de afin de
conserver et développer la magie subtile de l’enfance.
Aujourd’hui les enfants ne sont plus amenés à créer et stimuler leur
imaginaire mais sont parachutés dans le virtuel qui se révèle être un vrai
fléau pour leur développement, leur maturité neurologique n’étant pas
atteinte et en place pour « comprendre » ce qui se passe dans cette
dimension et cela malgré leur facilité à manipuler la technologie. On dit
qu’ils développent une nouvelle intelligence, vitale pour parcourir et
évoluer dans le monde d’aujourd’hui, elle ne doit pas l’être au détriment
des bases essentielles de la construction de l’enfant.
Notre challenge…..offrir un espace de rencontres et de paroles au corps
et à l’esprit de l’enfant et de l’adulte.

CONDITIONS GENERALES

L’inscription est faite pour une année scolaire, soit de fin août à fin juin
selon le calendrier scolaire établi par le canton de Vaud.
La finance d’inscription de frs. 50.-/année. Elle est perçue lors de la remise
du bulletin d’inscription, dûment daté et signé rendant cette dernière
effective.
Tarification mensuelle (frs. 35,00 la période)
Ecolage pour deux périodes par semaine
Pour trois périodes par semaine
Pour quatre périodes par semaine
Pour cinq périodes par semaine

frs. 280,00
frs. 420,00
frs. 560,00
frs. 700,00

L’écolage se paie d’avance au plus tard le 1er de chaque mois.
Les enfants souffrants de fièvre, grippe, diarrhée, conjonctivite ne
peuvent être accueillis afin d’éviter tous risques de contagion.
Pirouette-Cacahuète décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou
détérioration des objets personnels.
Les enfants doivent être assurés individuellement par leurs parents
(maladie, accident et responsabilité civile).
Une absence (vacances, jours fériés, maladie…) ne donne droit à aucune
réduction ni remplacement.
En cas de départ en cours d’année, un dédit de 3 mois est demandé par
écrit pour le 30 du mois courant.

LE MERCREDI MATIN

LES ATELIERS

Horaire

Horaire de la matinée 08h00 – 11h45

08h30 – 08h45 Arrivée au point de rencontre
11h45 – 12h00 Départ du point de rencontre

08h00 – 08h30 Arrivée des enfants
11h30 – 11h45 Départ des enfants

Le principe des escapades est conservé car il contribue à la découverte de
nouveaux horizons, d’espaces et terrains d’expérimentation variés et
créer une dynamique de solidarité, d’unité dans le groupe.

08h30 Accueil du groupe, début de la période
11h30 Fin de la période, départ possible des enfants

Le mercredi matin par son côté baroudeur-tout terrain, amène l’enfant
dans la facilité à appréhender et s’adapter à l’inconnu. Il permet à
l’enfant à apprivoiser l’environnement et ainsi surpasser ses craintes,
tester son équilibre et ses capacités physiques. Il favorise l’endurance
physique et psychique.
Il sensibilise l’enfant au danger, lui apprend à écouter, comprendre et
respecter les règles essentielles de comportement et de sécurité lors des
déplacements.
Il rend l’enfant attentif et responsable de ses actes pour lui-même et visà-vis du groupe. Il développe l’empathie et la notion de partage.
Il apprend également à l’enfant à gérer et prendre soin de ses affaires à
l’extérieur. L’apprentissage se fait par le biais d’un petit sac à dos qui
accompagne l’enfant lors des sorties. Il se doit d’être léger et confortable
pour l’enfant, il est le lien entre la maison et le jardin d’enfants.
Nous nous occupons de la boisson (thé, soupe etc...) agrémentée d’un
petit plus, mais un petit sandwich confectionné par vos soins prendra
place dans le sac, la nourriture ayant la connotation de l’affectif.

Un horaire pour répondre aux besoins des parents et également pour
bénéficier d’une plage d’activité plus large.
Matériel pédagogique neutre
Le choix du matériel neutre à buts multiples est de permettre de
recentrer les apprentissages en utilisant les sens primaires pour stimuler
les ressources personnelles et le potentiel de l’enfant à travers
l’imaginaire, la créativité, le mouvement et l’orientation spatiale.
Les goûters
L’enfant a besoin de toucher et de sentir la nourriture avant de la porter à
la bouche, il apprend ainsi le sucré, le salé, l’amertume, etc….cela lui
permet de l’identifier et de la classifier selon ses propres goûts.
La dynamique de groupe et le mimétisme sont les outils qui vont amener
l’enfant naturellement dans le plaisir de la découverte des goûts, le
partage, la satisfaction de la réalisation.

CRÉER, SE RELIER A SOI, AUX AUTRES, A LA NATURE
ET APPRENDRE A LA CONNAITRE

respect de la nature afin qu’ils puissent établir un lien étroit, concret avec
elle, et qu’ils puissent la comprendre et la découvrir avec tous leurs sens.
Les ateliers

Les lundis et jeudis après-midi nature

Plusieurs techniques de création sont abordées lors de ces après-midi
comme le land art, la peinture, le modelage, le jeu….

Point de chute : Pirouette-Cacahuète
Horaire : 13h15 – 13h30
16h45 – 17h00

Arrivée des enfants
Départ des enfants

L’imaginaire est un moyen d’accéder au monde de la nature par des
histoires et un monde peuplé de petits habitants magiques, drôles….
La découverte de la faune et la flore, le respect, le savoir-vivre en nature.

Les animations sont orientées vers une pédagogie en nature tout en
gardant une flexibilité en lien avec la météo.
Les activités en extérieur permettent d’offrir à l’enfant des modalités
d’apprentissage différentes. Le site naturel représente d’une part un
véritable lieu pédagogique pour l’enfant dans sa découverte du monde et
de sa vie sociale et d’autre part, un espace de ressourcement, ancrés dans
l’approche de la pédagogie par la nature.
Ces activités favorisent l’équilibre dans notre relation à ce qui vit de
manière générale. Elles favorisent également l’éveil de notre conscience
écologique car celle-ci constitue notre milieu de vie et nous en faisons
partie.
La société parle de développement durable et nous devons être
conscients de la nécessité d’adapter notre mode de vie et que cette
évolution est un grand défi que plusieurs générations devront porter.
N’oublions pas que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain
et il nous semble vital qu’ils soient sensibilisés le plus tôt possible au

Les après-midi nature s’adressent également à des enfants 1P-2P

Les goûters sont fournis par le jardin d’enfants et sont confectionnés par
les enfants.

« ON PROTEGE MIEUX CE QUE L’ON AIME ET CE QUE
L’ON CONNAIT »

