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faire de la musique
   avec un brin d’herbe
faire de la musique
   avec un brin d’herbe

Bondir d’une
     roche à  l’autre
Bondir d’une
     roche à  l’autre

Attraper des insectesAttraper des insectes Grimper dans
          un arbre
Grimper dans
          un arbre

Marcher dans
            la nature
Marcher dans
            la nature

Faire tourner le
    cerceau autour de soi
Faire tourner le
    cerceau autour de soi

lancer le ballonlancer le ballon Sauter à  la 
     corde à  danser
Sauter à  la 
     corde à  danser



Sauter dans
     les flaques d’eau
Sauter dans
     les flaques d’eau

Sauter dans 
           les feuilles
Sauter dans 
           les feuilles

Trouver des images
         dans les nuages
Trouver des images
         dans les nuages

Faire une cabaneFaire une cabane

Faire une excursion
       dans les bois
Faire une excursion
       dans les bois

Creer une course
         à  obstacles
Creer une course
         à  obstacles

Se rouler
         sur l’herbe
Se rouler
         sur l’herbe

Racler des feuillesRacler des feuilles Bricoler des
           citrouilles
Bricoler des
           citrouilles



Faire des glissadesFaire des glissades

Organiser une bataille
      de boules de neige
Organiser une bataille
      de boules de neige

Chercher des trésors
           dans la neige
Chercher des trésors
           dans la neige

Construire un fortConstruire un fort

Jouer au
        hockey-bottine
Jouer au
        hockey-bottine

Expérimenter un
         feu en famille
Expérimenter un
         feu en famille

Jouer á la cachetteJouer á la cachette

Faire un
     bonhomme de neige
Faire un
     bonhomme de neige

Jouer au baseball avec
       des boules de neige
Jouer au baseball avec
       des boules de neige



Semer des graines
      
Semer des graines
      

Nourrir les oiseauxNourrir les oiseaux

Imiter le sons
           des animaux
Imiter le sons
           des animaux

Creuser pour
    trouver des fossiles
Creuser pour
    trouver des fossiles

Découvrir les
       vers de terre  

    Découvrir les
       vers de terre  

    

Faire voler 
     un cerf-volant
Faire voler 
     un cerf-volant

Découvrir les
       vers de terre  

    Découvrir les
       vers de terre  

    Construire un
       château de sable
Construire un
       château de sable

Trouver son chemin
          avec une carte
Trouver son chemin
          avec une carte

Faire du vélo
      
Faire du vélo
      


