
La ludothèque de l'Espace Mirabeau, vous invite à participer
 à une expérience innoubliable !

C'est un moment magique, où petits et grands mettent en commun leur idées les 
plus folles pour se construire un espace bien à eux.
Un espace où jouer, lire des histoires, faire un câlin, prendre son goûter, 
dormir, …....

                                              

Chaque cabane sera unique, et procurera un souvenir exceptionnel.

Nous vous proposons de conserver des « traces» de vos cabanes en prenant des photos et en 
participant à un défi.

Faire sa cabane avec uniquement ce que l'on possède à la maison.

Durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021, vous pourrez envoyer vos photos à l'adrese 
mail suivante : valerie.lecarpentier@blois.fr

Pour l'exposition, il est important que vous nous fournissiez l'autorisation « droit à l'image » ci-
joint, si sur la photo, votre cabane est habitée.

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de nous envoyer plusieurs clichés de votre cabane (en 
cours de réalisation, habitée, ou pas), que nous pourrions exposer, ainsi que des petits textes et 
dessins relatant ces moments innoubliables de jeux et de partage en famille.  

L'exposition aura lieu durant les vacances scolaires de février 2021
Du 1 au 5 mars 2021.



CONDITIONS DE PARTICIPATION

- La cabane doit être construite par les enfants, avec l'aide ou pas des parents.
- Les photos doivent être envoyées en format JPEG.                                                                     
- Vos coordonnées doivent être transmises : Nom, tel ou adresse mail afin que vous soyez 
joignables et que l'on puisse vous inviter au vernissage.



L'importance des cabanes

La construction de cabanes est une expérience magique. Elle permet de mettre en avant l'esprit
créatif de l’enfant. C'est en coopérant, en mettant en commun leurs idées, en s'organisant, en 
faisant preuve d'imagination et en s'écoutant que petits et grands pourront  se construire un 
espace bien à eux.
Un espace où jouer, lire des histoires, faire un câlin, prendre son goûter, dormir, …....

Que ce soit une cabane, un château-fort, une grotte, une tanière, un tipi ou un lieu secret, la 
cabane offre à l'enfant un espace à sa taille.
Construire une cabane est un temps de jeu libre, important pour les jeunes enfants.
Ils développent des compétences dont ils ont besoin pour grandir. Ils apprennent à se divertir 
avec peu de choses et en faisant appel à leur imagination. Ceci est très important, à l'heure des 
nouvelles technologies et des écrans. 

Les cabanes sont des lieux secrets dans l’enfance, des lieux pour s’asseoir en retrait et 
observer le monde ou des lieux pour s'échapper.  

Les temps de solitude dans l’enfance sont importants pour le développement de l’estime de soi. 
C’est une occasion pour l’enfant de faire une pause, de se poser et de réfléchir dans une vie 
souvent occupée et remplie de stress, une occasion de découvrir et maintenir ses propres 
limites. 

Pour les jeunes enfants, les parents peuvent participer à la construction et proposer aux 
enfants d'y jouer. Cela sucitera l'envie des enfants, qui plus tard n'hésiteront pas à s'y essayer.

Construire une cabane demande de la réflexion, de la créativité, des essais et aussi des erreurs.
Cette construction oblige les enfants à formuler une hypothèse et à tester leurs idées encore 
et encore jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat satisfaisant.

Chaque cabane est unique, ce qui signifie que les enfants devront choisir les éléments de leur 
environnement qui les aideront à construire une cabane.

Une table, des chaises, une couverture, une longue nappe, un parapluie, une branche pleine de 
feuilles appuyée contre un arbre, une boîte en carton avec des trous percés, l’arrière d’une haie 
ou d’un meuble… pour l'ossature.
Des pinces à linge, de la ficelle, de boites un peu lourdes ....... pour aider au maintien.
Des couettes, des coussins, une lampe torche,.............

A chacun sa cabane et à chaque cabane sa particularité
 

Et si la construction s'effondre, les enfants seront obligés de la réparer ensemble. 

Parfois c'est une vrai partie de rigolade qui s'engage ! 


