
Les Clubs 4-H du Québec          www.clubs4h.qc.ca       info@clubs4h.qc.ca

                       Laval : 450-314-1942        Sherbrooke : 819-562-9413

Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous y aider.

L’extérieur est un milieu propice au jeu libre et actif. Il 

procure généralement à l’enfant un grand espace 

favorisant une liberté de mouvement dans lequel il 

peut découvrir, expérimenter et initier des activités qui 

lui permettent de dépenser davantage son énergie. 

AIMERIEZ-VOUS :

Le plein air propose à l’enfant des défis diversifiés et 

attrayants lui permettant d’utiliser tout l’espace et les 

objets, tels les arbres, les roches ou les flaques d’eau 

pour bouger à différentes intensités. 

Une nature auprès des petits : UN CLUB MICRO 4-H!

Offrir des
activités 

amusantes sur
la nature?

Avoir un outil
clé-en-main qui vous

donne de nouvelles idées 
d‛ateliers d‛expériences,

de bricolages
et de jeux?

Retrouver le
plaisir de jouer
dehors avec 
les enfants?

Avoir le
temps de jouer, 

vous aussi?

Des idées

pour vivre des

jeux actifs dans

le plaisir!



Un outil complet dans lequel vous y trouverez tous les détails nécessaires à la préparation et à la réalisation de 
nombreuses activités. Pour en profiter, il vous suffit de devenir membre 4-H au coût de 100,00 $ par année.  Ce 
privilège vous donne également droit à un rabais de 20 % sur tous nos outils pédagogiques.

Être affilié au Mouvement 4-H

Recevoir une banque d’activités pratico-pratique

Avoir l’appui d’un agent de développement

Bénéficier gratuitement du prêt  de trousses 
pédagogiques et de matériel

Profiter de rabais sur l’achat d’outils péda-
gogiques et d’articles promotionnels

Recevoir des suggestions d’activités                       
supplémentaires, éducatives et complètes

Participer à des formations, des événements, etc. 

Avoir une assurance pour votre club
 

L’intégration des différentes facettes du Mouvement 
est simple et flexible. Il appartient à chaque              
intervenant de choisir et d’adapter les activités 
susceptibles de répondre mieux aux objectifs déjà 
fixés par le milieu de garde. De plus, elles doivent 
répondre aux besoins des enfants. 

Nous vous offrons un outil complet dans lequel vous 
y trouverez tous les détails nécessaires à la                
préparation et à la réalisation de plus de 80 
d’activités qui s’étendent sur 2 ans de contenu. 
Durant votre première année d’adhésion, vous 
recevrez la première partie du guide d’activités, puis 
à la seconde vous pourrez vous procurer l’autre 
partie. Ainsi, vous pourrez répéter deux années 
d’activités en évitant de faire vivre aux enfants deux 
fois la même activité. Vous aurez également avec 
votre adhésion une panoplie d’avantages d’année    
en année avec le Mouvement 4-H. 

Le projet club micro 4-H

Être un club micro 4-H c’est :

Prendre le temps d’écouter, d’explorer avec ses yeux, 
de respirer, de toucher et même parfois de goûter, 
c’est porter attention et percevoir différemment.       
En tant qu’intervenant, vous êtes-vous déjà arrêté       
et demandé ce que vous ressentez lors d’une            
promenade dans la nature? Le développement d’un 
club micro 4-H vous permettra de renforcer votre 
intérêt et de développer celui de vos jeunes pour 
l’environnement de façon dynamique.

Il vous sera toujours possible d’adapter chacune des 
activités. Encore une fois, le Mouvement 4-H est      
une organisation simple, flexible et ouverte à 
l’adaptation, car nous sommes conscients que 
chaque milieu a sa propre réalité. Vous serez et 
resterez seuls juges de la façon dont vous voudrez 
organiser la vie de votre club.

Soutien le développement global de l’enfant

Permet de retrouver le plaisir de jouer dehors

Permet de réduire le stress, aide à l’autogestion 
des sentiments, les interactions avec le monde et 
le raisonnement des enfants

Met en place des expériences multisensorielles 
riches et diversifiées

Fait des liens entre la nature et les enfants

Développe l’éveil des sens et l’émerveillement

Permet de mieux comprendre l’environnement

Aide au développement de futurs écocitoyens 
responsables

NATURE = gratuit        MATÉRIEL = vous l’avez déjà       ACTIVITÉS = on vous les fournit  

Huit bonnes raisons d’intéresser
les enfants à la nature :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


