
 

 

Sortez en forêt et jouez à faire semblant avec vos enfants ! Créez de petites maisons pour fée 
avec eux à l’aide d’éléments de la nature. Racontez-leur des histoires et engagez leur côté 
créatif et imaginatif. 

Matériel nécessaire 

● Éléments naturels de toutes sortes trouvés au sol 

● De la corde à fibres naturelles1 (optionnelle) 

● Un panier ou un récipient 

● Un appareil photo 

● Votre imagination :-) 

Étapes 

1. Sortez prendre une marche en nature dans une forêt ou un boisé près de chez vous. 

2. Récoltez ce dont vous avez besoin et ce qui attire votre regard, mais priorisez l’utilisation 
d’éléments tombés au sol. Les déposer dans votre panier. 

3. Trouvez un espace pour créer votre maison de fée. Pensez à l’installer contre un tronc 
d’arbre ou une souche, quelque chose qui servira de base solide à votre construction. 

4. Disposez votre récolte pour former un toit, des murs, un petit chemin menant à la 
maison, des accessoires à l’intérieur, tout ce dont vous avez envie pour donner forme à 
votre création. Optionnel : utiliser de la corde pour faire tenir les structures les plus 
fragiles. 

5. Prenez une photo de votre chef-d’œuvre et laissez-le pour les prochains passants. 

6. Envoyez-nous votre photo (info@af2r.org) ! On veut voir vos créations <3 

 

ALTERNATIVE 

Avez-vous un terrain ? Voulez-vous que vos enfants puissent 
retourner à leur maison de fée pour l’améliorer et y jouer un peu 
tous les jours ? Ramenez alors votre récolte chez vous, trouvez un 
coin inutilisé de votre cour et créez une base et une structure 
solide à l’aide de colle à bois. Les enfants pourront faire le reste 
de la maison avec de la colle blanche, des éléments récoltés en 
forêt et même du matériel de bricolage qui traîne chez vous. 

                                                   
1 Ne pas utiliser de corde synthétique, puisque cette dernière ne se décomposera pas dans la forêt.  


