Le Dammhof
Pourquoi il ne doit pas fermer !!!!!

Chaque jour dans les médias nous apprenons qu’il faut respecter la Nature;
Bien entendu nous comptons sur les enfants pour transmettre cette éducation.
Pendant cette semaine les enfants sont invités à ne pas détruire la forêt, les enfants n’utilisent pas de produits
toxiques apprennent à protéger le ruisseau. Ils écoutent le chant des oiseaux.
Un vent de liberté souffle lorsque les enfants partent pour une journée de découverte de la faune et la flore.
Quel bénéfice pour les enfants ?
Tout simplement le bonheur de vivre et ensuite à apprendre à respecter la nature.
De plus cette semaine est pour les enfants « fabricant de souvenirs »
365 jours dans une année
52 semaines par an
5 jours par an au Dammhof

Alors dites nous en quoi 5 jours au Dammhof auraient un impact négatif sur la nature ?

Les Ateliers
5 Jours au Dammhof , à la découverte du Programme, des Ateliers artistiques,
découverte de la vie en communauté, pratique de la langue française, détente et jeux.

Le Théâtre
Les bénéfices:
- La concentration

- L’écoute
- Apprentissage d’un texte
(en langue française)
- La maitrise de la voix
- L’improvisation
- l’imagination
Donc développer la confiance en eux, mieux interagir avec le
monde qui les entoure.
Un jeu théâtral permet aux enfants de s’affirmer

Alors dites nous en quoi le Théâtre a un impact négatif sur la nature ?

La Danse
C’est un ensemble de mouvements d’aptitudes
diverses, de déplacements, de sauts.
Quoi de plus beau et passionnant que de s’immerger
avec les autres dans la Danse;
Les enfants qui pratiquent la Danse ont « un meilleur
développement » aussi bien sur le plan physique,
qu’intellectuel, émotionnel et relationnel.

Alors dites nous en quoi la Danse à un impact sur la nature ?

La Musique et le Chant

Les bienfaits:
Il n’est pas inné de savoir chanter . Certains chantent
juste, d’autres faux.
Mais peu importe , le fait de chanter ou d’apprendre
la Musique contribuent à la détente, à l’écoute, à la
coordination motrice et au développement du
langage verbal.
On connait les effets bénéfiques sur le cerveau.
De tout évidence le chant et la musique viennent en
complément de la Danse.

Alors dites nous en quoi la Musique et le Chant ont un impact sur la nature ?

Le Dessin et la Peinture
On dit que les enfants naissent créatifs:
pendant cette semaine au Dammhof les
enfants ouverts et curieux , apprennent les
techniques de la peinture et parviennent à
reproduire à travers la peinture les
« émotions ».

Le Dessin et la Peinture favorisent non
seulement le développement sensoriel et
moteur, mais aussi la relation social
lorsqu’ils sont en groupe.
Les enfants affinent leurs gestes et leur
maitrise. Tout au long des ateliers le Dessin
et la Peinture sont une forme d’expression
libre et sans limite.
Les enfants sont stimulés par le résultat de
leur travail et veulent aller jusqu’au bout
malgré leur envie de bouger.
Alors dites nous en quoi la Peinture et le Dessin ont un impact sur la nature ?

La Poterie
Malaxer, modeler, créer!!!!
Les enfants aiment « Patouiller » et mettre
les mains à la pâte.
C’est excellent pour leur créativité, l’éveil
des sens et la motricité.
Se projeter dans la glaise est l’occasion de
défier ses limites, d’apprendre à maitriser un
matériau naturel et de découvrir le plaisir de
la création .
A travers cet atelier les enfants découvrent
le métier du potier. Curieux et amoureux de
la terre; ils peuvent créer et repartir avec
leurs objets.
La poterie est une activité apaisante

Alors dites nous en quoi la poterie a un impact sur la nature ?

La Vie en collectivité
Mettre les enfants en collectivité leur
permet d’apprendre à vivre en
communauté, avec d’autres enfants.
Les enfants vont acquérir de
l’indépendance, de l’autonomie.
Dès le plus jeune âge les enfants
expérimentent la vie en groupe, ses
plaisirs et ses contraintes, un
apprentissage essentiel pour leur
sociabilisation.
Par ailleurs la vie commune impose que
tous les enfants mangent, goûtent et
jouent ensemble, au même rythme.
Les enfants s’adaptent peu à peu à
l’organisation matérielle et pratique d’un
groupe.
En quoi la vie en collectivité à t elle un impact sur la nature ??

Activité manuelle

L’activité manuelle représente de très nombreuses sources d’intérêts pour les enfants.
Selon les émotions qu’ils ressentent, l’activité manuelle peut être un exutoire, un
moment de concentration, un moment de découverte sensorielle, un moment de
créativité, un moment de partage.

En quoi cette activité a t’elle un impact sur la nature ?

La Nature
La Nature, en toute simplicité , avec un petit air
d’école buissonnière, les enfants vont découvrir
leur environnement et ainsi ils pourront s’en faire
un ami .
Chaque balade est différente. On leur propose
d’apprécier le moment présent, tant en balades
de jour qu’en sortie de nuit.
Ils apprennent le bonheur de la vie, la découverte
et le respect de leur planète.
Encourager les enfants à former un attachement
émotionnel à la Nature est donc très
certainement la clef pour protéger leur « Trésor »
La Planète Terre

Alors laissons leur les clefs , et continuons à les
mobiliser en les laissant participer à cette
semaine Française au « Dammhof »

Regardez ces enfants
Leurs yeux parlent
Leurs sourires parlent
Alors Mesdames, Messieurs, avons-nous le
droit de priver ces enfants de tant de
bonheur et de joie, je vous le demande ???

MAIS ENFIN LE BONHEUR DES ENFANTS

Le bonheur des enfants, Qui cela dérange t il ?
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