Catalogue d’idées d’activités FriTime Piccolo :
LivrEchange – Bibliothèque interculturelle
Comme vecteur d'histoires et de l'histoire des différentes cultures, le livre donne accès au savoir, à
la connaissance de soi et du monde environnant. «Bibliobabel» permet à chaque enfant, quelle que
soit son origine, de s'ouvrir au monde en ayant accès à des livres dans sa langue maternelle. Dans
cet atelier, les animateur-trice-s présenteront de quelle manière l'association LivrEchange valorise
la langue maternelle et la culture d'origine et mettront en discussion la nécessité de promouvoir les
compétences en lecture afin de favoriser l'intégration des enfants migrants et de garantir leur droit
à l'éducation et à l'égalité des chances.
Lien : https://www.livrechange.ch/

A l’aire libre - Waldkinder
Quel endroit plus approprié que la forêt pour découvrir les bases de l’éducation en plein air? Dès le
berceau, l’enfant a besoin d’être en contact étroit avec la nature. Or, vivants dans des zones
résidentielles, les enfants sont souvent en poussette, apprennent à marcher sur des trottoirs et à
jouer sur des places de jeu stériles et ennuyeuses qui sollicitent peu leur créativité alors qu’ils
devraient pouvoir évoluer régulièrement et sans contrainte dans des espaces naturels. Les
participant-e-s thématisent dans cet atelier le droit au jeu et échangent sur les bienfaits du jeu libre
et en groupe, sans jouets fabriqués, dans un environnement naturel propice au développement des
sens, de l’agilité et du plaisir de bouger de l’enfant.
Lien : https://www.alairelibre.ch/fr/accueil

Ferme les cabotins
La Ferme des Cabotins vous accueille également à la Ferme des Cabot’ins, une bâtisse agricole
du XVIIIème siècle fraîchement rénovée et protégée par le Service des Biens Culturels
fribourgeois. Au pied du Gibloux et de la cité médiévale de Romont, La Ferme est posée dans
un écrin de verdure de plusieurs hectares de prés, à quelques pas de la forêt et de la rivière.
Lien : https://www.cabotins.ch/contact
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Association Racont’art de Rire
Charlie Chaplin avait vu juste : Les ressources extraordinaires des enfants ne demandent qu’à éclore!
Cet atelier met sur le devant de la scène la marionnette comme objet transitionnel idéal pour aider
le jeune enfant à réfléchir par lui-même, à avoir des idées et les mots pour les dire, et à oser prendre
la parole devant les autres pour se faire entendre. Inventer, prendre et jouer un rôle, stimulent
l’imaginaire, la créativité, l’expression de soi et le génie propre de l’enfant. Raconter sa propre
histoire par l’intermédiaire d’une marionnette peut aussi avoir un effet bénéfique sur la santé
psychique puisqu’il permet à l’enfant de prendre du recul sur ses émotions et ses ressentis et, tout
en jouant, de les travailler. L’atelier est l’occasion de discuter des méthodes qui favorisent un
apprentissage actif, ludique et expérimental durant la petite enfance et permettent à l’enfant
d’acquérir les compétences langagières nécessaires pour accéder à la culture et user de son droit de
s’exprimer.
Lien : https://www.les-petits-racont-art.ch/

Les sorties du Panda clubs
Le Panda Club accueille les enfants pour découvrir la nature par le jeu et l'observation. Le Panda
Club propose des activités toute l’année, en général le samedi.
Le Panda Club est ouvert à tous les enfants, membres et non-membres du WWF, de 5 à 12 ans. La
tranche d’âge varie selon les sorties.
Les programmes sont élaborés par les moniteurs, selon leurs passions et les thèmes de prédilection
du WWF. Les activités sont d’abord ludiques et permettent aux enfants de sortir et de découvrir la
nature de différentes façons.
Lien : https://www.tranquille.ch/listings/panda-club-du-wwf-fribourg/
https://www.wwf-fr.ch/fileadmin/user_upload_section_fr/_imported/data/PandaClub/2018/flyer-logo.pdf

Yoga Parent-enfant
En pratiquant le yoga, Nathalie s’est rapidement rendu compte que cette discipline constituait
pour elle un équilibre et contribuait à rendre sa vie saine et joyeuse. En pratiquant à la maison, elle
a découvert que sa fille de 3 ans imitait ses positions et souhaitait participer aux mouvements.
Nathalie a alors décidé de se former pour pouvoir enseigner aux enfants.
Lors de ses cours, Nathalie souhaite partager ses expériences, offrir un moment de détente et
aider ses élèves à se reconnecter à eux-mêmes, à leurs corps, leur respiration et leur esprit.
Lien : http://duplex-danse.ch/nathalie/
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Bébés nageurs
L’ASSOCIATION SUISSE d’ «Education Aquatique 1ère Enfance» a été créée en 1992 par plusieurs
chefs de centre d’activité de BB nageurs, soucieux de proposer un cadre sérieux et professionnel à
une activité des plus agréables qui soit pour un bébé: évoluer dans l’eau, se mettre en sécurité, à
travers différentes formations en premier secours en pédagogie, et en technique de nage les
moniteurs et chefs de centre sont formés au sein de l'association par différents cours annuels et
différents examens internes aux nouvelles techniques d'apprentissage.
Trouvez le centre le plus proche de votre domicile sous l’onglet « centre ».
Lien : https://bebes-nageurs.ch/
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