
 
Stage « Gnomes et champignons » 

 

 
 

 
Pour ces vacances de la Toussaint, nous vous proposons un stage spécial 

Automne. Cette saison est celle de la récolte des olives, des châtaignes, des pommes 
… et surtout des champignons !  

 
Saviez-vous que les champignons ne poussent pas par hasard ? Ils sont en 

effet grandement aidés par des êtres vivants sous terre, de petits êtres dont nous 
avons souvent oublié l’existence et pourtant… les gnomes ont pour mission de faire 
pousser plantes et champignons. Mais alors, pourquoi ne peut-on pas en trouver dans 
notre pinède ?  

 
Les enfants seront plongés dans une histoire mêlant réel et imaginaire et 

incluant des intermèdes musicaux. Les activités proposées, qu’elles soient manuelles, 
créatives ou sonores seront imbriquées dans notre histoire et permettront aux enfants 
de vivre cette belle saison de l’Automne depuis l’intérieur… 
 

 

Demandez le programme !  

- Activités manuelles : créations de gnomes avec une variété d’éléments naturels 
- Jeux musicaux et chansons 
- Poèmes d’Automne 
- Marionnettes et histoires à doigts 
- Balades et récoltes 
- Illustration sonore d’un récit 
- Expériences et dégustation de champignons 
- Jeu libre 

 
Lun 31 oct. – Vend 4 nov. 

2022 

Aix-en-Provence 

Domaine du Grand Saint-Jean 

Pour enfants de 3 à 9 ans 
 



 

Fête de fin de stage 

Nous fêterons l’Automne avec les enfants - et les parents qui le souhaitent - lors d’un 
« spectacle-exposition-apéro », en fin de stage, vendredi 4 ! 

 

 
 

 
Nous, les animateurs 
 
Caroline est éducatrice, animatrice nature et ancienne enseignante. Elle est à l’origine 
d’Into the woods et est autrice de « L’école dans les bois » (Eds Massot). 
 
Lionel est anim’artiste amoureux de la Nature, troubadour jardinier, musicien et 
chansonnier, il partage émerveillement et moments d’harmonie avec les enfants et les 
plus grands… A découvrir ici : www.lalyredenathanael.com !  
 
On l’a fait !  
 
Pour découvrir le fruit de nos précédentes collaborations : 
https://www.youtube.com/watch?v=R6UseoNmDjc&t=141s 
https://www.youtube.com/watch?v=1nw5BYbLp94 
 
 
Horaires : de 9h30 à 17h30 
 
Tarif : 200€/semaine. Le déjeuner et le goûter sont à fournir par les parents. 
 

Lieu 

Domaine du Grand Saint-Jean à Aix-en-Provence – Puyricard 

 



 

Inscriptions  

Nos activités sont réservées aux familles - enfants et parents – n’ayant pas reçu les 
injections covid. Nous souhaitons en effet rester fidèles aux idéaux à la base même 
de la création de ces espaces éducatifs notamment la liberté et un lien vrai, profond et 
durable avec la nature. Merci de votre compréhension. 

Pour les inscriptions, merci de contacter Caroline à 
contact.intothewoods@protonmail.com. Les échanges par téléphone sont possibles 
sur rendez-vous (étant « nomades » et sans téléphone portable !) 

Petit effectif. 

 

A bientôt pour des moments précieux et de qualité 

en harmonie avec la vie et la Nature ! 

forest-school.fr 

 

 

 


