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Loisirs

Les vacances des apprentis Robinson
Chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, Caroline Cartalas prend en charge des groupes d’enfants, 
dès l’âge de 2 ans. Avec son association L’École buissonnière, elle les sensibilise à la nature et à la protection 
de leur environnement par le jeu, le chant, la lecture…

Pour l’état civil, ils se pré-
nomment Clément, Victor, 
Arthur, Raphaël, Lola, Clé-

ment, Augustin, Gabin, Manon, 
Raphaël, Mathis, Maël et sont 
âgés de 4 à 8 ans. En revanche, 
pour Caroline Cartalas — et pour 
toute la durée de la semaine — ce 

sont tous des Robinson Crusoé en 
devenir…

La jeune femme, originaire d’Al-
lemagne, a créé son association 
L’École buissonnière il y a moins 
d’un an, en août 2016, après avoir 
organisé des ateliers au sein du 
Foyer du Bois-Plage. Toute l’an-

née, chaque mercredi (pour les 
2-3 ans et les 4-8 ans), elle organise 
des sorties nature, quelle que soit 
la météo. Qu’il pleuve, qu’il vente, 
que le soleil brille, les enfants sont 
dehors, jouent, sautent dans les 
flaques d’eau, ramassent des bouts 
de bois… Même chose pendant 

les vacances scolaires, sauf que là, 
il s’agit de stages Robinson, organi-
sés tous les après-midi du lundi au 
vendredi. “En Allemagne, il y a énor-
mément de jardins d’enfants dans 
les bois. C’est très répandu. Tous les 
enfants sont équipés de salopettes de 
pluie, de bottes, et partent à l’aven-
ture dans la nature. Je m’en suis inspi-
rée pour créer mon association. Mais 
à l’avenir, j’aimerais créer une vraie 
structure, un jardin d’enfants simi-
laire à ceux que l’on trouve en Alle-
magne. Le principe plaît beaucoup 
aux enfants… et aux parents. Quand 
le temps est humide, ils récupèrent 
leurs enfants souvent très sales en fin 
de journée, mais peu importe, tout 
le monde est content. Je dois même 
refuser du monde parfois”, explique 
Caroline.

Un carnaval 
100 % nature

Ce mercredi 22 février, ils sont 
donc douze enfants à se retrouver 
devant le camping de La  Bonne 
Étoile au Bois-Plage-en-Ré. Gui-
dés par Caroline et Anouk, qui 
vient en soutien sur les stages, ils 
rejoignent un petit théâtre de ver-
dure au milieu des bois. Là, ils 
sont comme chez eux. Ils grimpent 
sur les talus, utilisent les branches 
comme des épées, se roulent dans 
le sable, ramassent les feuilles. Une 
douce mélodie jouée à la flûte 

sonne le rassemblement. Assis sur 
des tapis rouges, ils écoutent l’his-
toire racontée par Caroline. Évi-
demment, il y est question de la 
nature. Aussitôt après, tous sont 
invités à faire marcher leur imagi-
nation et partent à la recherche de 
bouts de bois dont la forme rappel-
lerait les personnages du livre. “Là, 
j’ai un serpent !” “Moi j’ai trouvé un 
hérisson !” “Vous ne trouvez pas que 
cette écorce ressemble à une tortue ?” 
Les aiguilles de pins amortissent les 
pas, les branches craquent sous les 
pieds, les troncs d’arbres couchés 
sont des obstacles qui ne rendent 
la balade que plus intéressante… 
Au passage, personne n’oublie de 
ramasser les quelques déchets aban-
donnés par des promeneurs peu 
scrupuleux.

Vacances de février oblige, le 
thème du stage Robinson est le 
carnaval. Les enfants ont donc pu 
confectionner des masques et une 
fête a été organisée à la fin de la 
semaine. Entre-temps, ils ont égale-
ment élargi leurs connaissances sur 
la nature, les animaux, construit un 
nichoir et un nid grandeur nature. 
L’aventure, c’est l’aventure… n 
 Julie Loizeau

Pour en savoir plus sur les stages Robin-
son et les activités du mercredi, contac-
tez Caroline Cartalas au 06 52 13 29 60.
http://resortiesnature.blogspot.fr

Cap sur l’aventure au fond des bois. Photos J.L.

Un air de flûte et tout le monde se rassemble.Et c’est parti pour chercher des bouts de bois en forme d’animaux !Caroline présente Valutin, la mascotte de l’association.


