
Un conte interactif, 
suivi d’un temps 
d’exploration ...

Synopsis
Lorsqu’on l’emmène se promener, Mabouna rechigne. 
Elle n’aime pas marcher ! Mais aujourd’hui, c’est différent, 
un mystérieux trésor l’attend si elle parvient à dénicher 
des empreintes d’animaux le long du chemin.

A travers un conte interactif  et poétique d’une vingtaine 
de minutes, petits et grands sont invités à (re)découvrir 
les merveilles de la forêt. 

A la suite de l’histoire, le public peut poursuivre son 
exploration lors d’un temps de jeu libre, au contact 
de supports variés à manipuler, observer, écouter… 
Notre défi ? Susciter un attrait pour l’environnement, 
favoriser une prise de conscience de la richesse qu’il 
renferme grâce à l’émerveillement, au jeu et à 
l’apprentissage.

Public : 
De 2 à 8 ans
Supports de jeu choisis en fonction 
de l’âge du public. 

Durée : 
Environ 20 minutes (conte) et 
1 heure d’ateliers libres.

Jauge : 
Environ 30 personnes

Besoins logistiques : 
Espace scénique pour le conte : 
Environ 15 m² (intérieur ou extérieur), 
Branchement électrique facultatif. 

Pour le temps de jeu et d’exporation : 
Espace permettant d’accueillir 5 
ateliers avec tables 
(minimum 5) et chaises. 

Mabouna et le 
trésor de la forêt

Le temps du conte ... 
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Via Terra intervient dans les domaines de l’environnement et du paysage 
auprès de tout individu et collectif porteur d’un projet ou d’une envie d’agir.

Parce que la transmission et le partage nous sont chèrs, Camille, co-gérante, 
développe divers projets de médiation adressés à des publics variés 
(enfants/adultes, scolaires, établissements de loisirs, médicaux, 
médiathèques, centres culturels, associations...).
 
Notre ambition : sensibiliser à l’environnement par le jeu, 
la découverte, la créativité et l’exploration !
. 
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Le temps de jeu et d’exploration ... 

Devinettes sur les oiseaux, jeu sonore de la forêt, découverte des empreintes animales, 

mémory des arbres, mallette de la nature...  

Supports et ateliers multiples à découvrir ... entièrement conçus par nos soins !


