
 

 

 

 
 

 
 

Fiche Activité 4 remédiation: 
Groupes de sens et inférences 

Attendu : Je lis à voix haute et avec aisance un texte de 10 à 20 lignes en regardant l’auditoire 

Les cabanes dans les arbres 

Les cabanes dans les arbres se développent actuellement 

en Suisse. La demande y est de plus en plus forte. L’accès 

à ces endroits de paradis est difficile à cause du rythme 

rapide de la vie quotidienne. Au milieu des branches, les 

cabanes en bois débranchent. 

La fin de semaine approche, le réservoir d’énergie est à 

son minimum. Le week-end annonce déjà ses obligations : 

les courses affolées, le ménage forcé et les centres-villes 

bondés. Si on vous proposait d’échapper à tout cela, le 

temps d’une nuit? Voudriez-vous respirer l’air pur de la 

canopée dans un endroit tout confort ? C’est le luxe de la 

simplicité. Les petites maisons construites par les adultes 

font les grands rêves d’enfants. 

A vingt minutes en voiture d’Yverdon, Marie et Renaud ont 

installé trois cabanes dans les arbres. Chaque nid a été 

construit avec respect pour l’environnement. C’est un 

excellent point de départ pour des promenades le long 

de sentiers balisés et riches en informations sur la faune et 

la flore locales. 
 

 
Les Cabanes de Marie, Ogens (VD), d’après de www.loisirs.ch 

https://www.loisirs.ch/loisirs/20845/les-cabanes-de-marie
http://www.loisirs.ch/
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