
Inspiré de plusieurs pédagogies (Montessori, Rudolph 
Steiner), l’atelier est un lieu où chaque enfant peut, à 
son rythme, se socialiser, trouver sa place, découvrir, 
expérimenter sa créativité à partir du jeu libre, de 
différents matériaux et supports, en faisant appel à 
tous ses sens.  
 
Durant l’année, nous vivons au rythme des saisons et 
des fêtes en mettant l’accent sur l’environnement, la 
nature, les histoires, les contes, les chansons, les  
comptines, l’acquisition du langage, les activités  
Artistiques, le jeu de sable.  
 
La motricité est développée par l’usage d’instruments 
de musique et de rythmique. 
 
Nous mettons particulièrement en avant les notions  
suivantes : 
• L’estime de soi, le respect de soi et des autres 
• Le respect de l’environnement et de la nature 
• L’expression des émotions et des sentiments 
• Le non jugement 
• Le jeu 

Le concept 

Les ateliers de jeux sont agréés par le Service de l’Enfance et 
de la Jeunesse du canton de Fribourg. 
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Informations 
année scolaire  
2022—2023 

« Aide-moi 

 à faire moi-même ! »  
(Montessori) 

Atelier de jeux 
À Porsel 

Salle polyvalente 

Avec le soutien de la Loterie Romande 

A la fin de chaque année scolaire, l’atelier des Koalas  
propose un spectacle théâtral et musical. 
 
Cette représentation est aussi bien l’occasion de montrer aux 
parents le travail effectué durant l’année que de travailler 
les aspects suivants : 
 
• L’attention et la concentration 
• L’expression des sentiments 
• Le schéma corporel er la présence scénique 
• La collaboration dans l’élaboration d’un projet en 
          commun 
• La confiance en soi et le respect de l’autre 

 
Lors de la création du spectacle, les animatrices cherchent 
aussi bien à respecter les envies de chaque enfant qu’à  
développer les besoins spécifiques de chacun. 

Spectacle 
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Dans les ateliers jeux, l’enfant découvre le monde par tous ses 
sens:  
• l’ouïe (chants des oiseaux, vent dans les branches) 
• la vue (couleur des feuilles, fourmi au travail) 
• l’odorat (parfum des fleurs, odeur de sève) 
• Le goût (dégustations, saveur des baies des bois) 
• Le toucher (écorce rugueuse, feuille douce) 
 
Dans la forêt, l’enfant vit au rythme des saisons. Il apprend 
l’écoute, l’émerveillement et le respect de la vie et de la  
nature. 
Il part à la découverte sans juger, mais avec l’estime de         
lui-même et des autres. Il peut montrer ses émotions et affron-
ter ses peurs.  
L’enfant a le temps et le bonheur de vivre avec la  
nature : courir dans les feuilles mortes en automne, se rouler 
dans l’herbe nouvelle du printemps.  
Il prend conscience de sa responsabilité face à son  
environnement et se rend compte de la force de la solidarité. 
La forêt est le terrain de jeux idéal pour les grandes chasses 
aux trésors, la découverte de nouveaux chemins, la confection 
d’œuvres d’art naturelles et éphémères. 
 
La découverte pédagogique des animaux de la ferme ou du 
zoo, les activités de la ferme, sont également au programme 
des sorties « nature »  des Koalas. 

L’atelier des Koalas accueille tous les enfants à partir de l’âge      
de 2 ans jusqu’à l’âge de l’entrée en 2ème HarmoS. 
 
Les ateliers sont accessibles aux enfants des classes enfantines.     
Les Koalas peuvent synchroniser leurs activités avec le service 
d’accueil extra-scolaire Les Mouflons pour l’organisation des           
Repas de midi. 
 
Dans la mesure du possible, il est recommandé d’inscrire     
l’enfant à 2 ateliers hebdomadaires afin de garantir une 
bonne intégration et un bon suivi. 

Généralités 
Atelier de 3 heures 
 

1 atelier par semaine CHF 100,-/mois 
Chaque atelier supplémentaire par semaine CHF 85,-/mois 
 

2ème enfant d’une même famille, rabais CHF 20,- par atelier 
 
Cotisations 
 
 

Pour l’inscription et le matériel utilisé, un forfait annuel  
non remboursable est demandé. 
1 atelier par semaine CHF 80.- 
Chaque atelier supplémentaire par semaine CHF 40.- 
 
Les cotisations sont à payer au début de l’année scolaire. 
 
Subventions 
 

Les parents domiciliés à Bouloz, Pont ou Porsel peuvent  
demander une subvention auprès de la commune.  
Formulaire type téléchargeable sur le site des Koalas : 
 http://www.leskoalas.ch/images/SUBVENTION.pdf 

Prix  Découvertes 

Mercredi    Jeudi 
08:30—11:30   13:45—16:45 
    Initiation à l’allemand 
  
    Vendredi 
    08:30—11:30 
 
Les jours et horaires ainsi que le nombre de groupes sont      
susceptibles d’être modifiés et/ou adaptés selon le nombre  
d’inscriptions. 

Horaires 

Animatrice responsable  Administration / Finances 
Claire-Lise Panchaud Currat Jean-Michel Currat 
Rte des Bois 12   rte des Bois 12 
1699 Porsel   1699 Porsel 
 

079 464 49 23    
clpanchaud@bluewin.ch  jmicur@gmail.com 
 

Salle polyvalente  -  Rte d’Invau 4  -  1699 Porsel  -  www.leskoalas.ch  

Contacts 

Les ateliers se déplacent régulièrement au canapé forestier du 
village de Pont afin de développer davantage le contact avec 
la nature. 
 
Les parents organisent le transport de leurs enfants directement 
à proximité de la forêt (secteur de la place de jeux). 

Ateliers en forêt 

Quoi de plus génial que de découvrir la langue allemande tout 
en jouant ensemble ? Le Jeudi après-midi est dédié aux      
apprentis polyglottes ! (sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants) 

Ateliers en allemand 


