


▪ Mettre en place un parcours de jeu interactif en nature permettant aux jeunes de 4 à 8 ans de mettre en

pratique des notions en lecture, en écriture et en mathématique;

▪ Créer une quête pour stimuler l’intérêt des enfants et les impliquer activement : trouver les indices pour

protéger une île et ses habitants;

▪ Transformer le rapport à l’écrit en créant un nouveau contexte d’apprentissage par le jeu en plein air;

▪ Favoriser le développement de l’imaginaire par l’ajout de stations de jeu libre;

▪ Démocratiser l’écrit avec une activité éducative gratuite tout en favorisant un mode de vie actif;

Les objectifs du projet



Choix du lieu

AVANTAGES

• Proximité de la ville

• Terres publiques de la MRC

• Proximité du camping et de la Rivière Matane

• Lieu d’accueil pour les municipalités de la MRC pour la pratique du plein air

• Bonification et mise en valeur de cet espace public aménagé

• Espaces de stationnements déjà aménagés

Carrefour nature Matanie 



L’histoire et les 
personnages

Monde

fantastique

Créatures imaginaires

Quête

Histoire dont vous êtes le héros

Animaux en Matanie

Explorateurs

Forêt

Rivière

Tribu

Formule 
magique





Les gagnants

• Maélie Berger-Tremblay

• Emile Bureau

• Lisa Stella Chouinard

• Iris Deville





Idéation du parcours
• Recherche de jeux à adapter avec les lettres et les chiffres

• Rencontres avec les partenaires

• Validation des niveaux de difficultés pour les 4 à 8 ans

• Contact de spécialistes et de bénévoles pour la fabrication                       

des stations et l’aménagement du parc

• Élaboration des visuels avec la graphiste



Des jeux  adaptés pour les 4 à 8 ans





Le jeu libre et 
l’imaginaire



Mise en œuvre

• Terrain de la MRC

• Implication bénévole = disponibilité et ingéniosité- réduction

des coûts

• Implication des partenaires = meilleure appropriation du

projet

• Graphiste de COSMOSS

• Expertise des partenaires en petite enfance

• Toilette sèche installée par la MRC

• Entente Société de gestion de la Rivière Matane et corporation

de gestion récréotouristique

Facteurs facilitants Défis

• Échéancier

• Choix des matériaux (artisanales vs durables)

• Manque d’expertise dans certains domaines

• Financement

• Entretien

• Implication des partenaires

• Transfert de dossier/ congé de maternité



Financement 

• Ministère de l’éducation : 10 000$

• COSMOSS : 9965 $

+

• Fournitures : 12 450 $
• Promotion (graphisme, impression, vidéo): 3480 $
• Honoraires :  2170$
• Frais de déplacement : 1865 $

Exemples de fournitures :
Habitats : 1430 $
Stations et livre de métal : 2745 $
Mobiliers de parc (arches, tables et chaises): 2410 $

Plantation : 3200 $
COSMOSS 
MRC (politique familiale)
Ville de Matane (fonds vert) 



Les retombées pour 
la communauté

• Un espace de jeu et d’échange pour les familles

• Un nouvel attrait touristique pour la région

• Davantage d’enfants exposés aux lettres et aux 
chiffres dans un contexte positif 

• Un meilleur développement global chez plusieurs 
enfants 

• De nombreux enfants actifs, curieux, imaginatifs et 
persévérants

• Des familles plus conscientisées à la protection de la 
nature

• Un fort sentiment d’appartenance à la communauté



Reboisement social

• 36 arbustes comestibles

• 41 arbres de gros calibre

• 280 arbres sur 2 
parcelles

https://lavenirnousappartient.telequebec.tv/emissions/331209/lutter-contre-la-prostitution-un-client-a-la-fois-et-former-des-ecocitoyens-grace-au-semoir/58488/de-lecole-au-verger-pour-former-les-greta-thunberg-de-demain


Programme Abattage manuel et 

débardage forestier 

CFPRO Matanie - Vallée & Foresterie

Alexandre Bérubé

Anthony Lamarre

Charles-Éric Lavoie

Hugo Lefrançois

Olivier Savoie

Bénévoles de la communauté

Lucie Côté 

Rémi Veillette

Marie Veillette

Alexandre Fortin

Martine Yelle

Nicolas Gagnon

Clara Gagnon-Yelle

Rose Gagnon-Yelle

Alex Plamondon

Bruno Coulombe

Carrefour jeunesse emploi 

région de Matane

Geneviève Caron

Sylvie Dubé

Kathy St-Onge

Rose Bernier

Juliette Coulombe

Jessika Dumont Lacroix

Lisa Maltais

Stéphanie Roy

Alyson Truchon St-Pierre





https://youtu.be/Fk4C8okLmHw

https://youtu.be/Fk4C8okLmHw

