
Des animations dans la nature

La forêt magique et mes 5 sens
   La forêt offre une palette de sensations, de couleurs, de rythmes, d’odeurs, 

de bruits qui nous permettent d’aiguiser nos sens, de vivre la forêt, d’associer des 
connaissances à un vécu, une anecdote, un plaisir…
Cette animation est une expérience véritable, un moment particulier d’émerveille-
ment. Elle est particulièrement appropriée pour ceux qui ont besoin de se rassurer 
dans un milieu forestier - synonyme d’imaginaire, d’histoires, parfois de peurs.

Bestiole, qui es-tu ?
   Nous vivons tous les jours en présence de curieux petits êtres dont bien sou-

vent nous ignorons l’existence, le nombre ou l’importance. Ces animaux nous ins-
pirent parfois de l’inquiétude, voire de la peur. Grâce à cette activité, nous porte-
rons un regard nouveau sur ce monde passionnant.

Le monde exotique de la mare
   C’est parti pour plonger dans un milieu à la fois mystérieux et fragile: celui 

d’une mare ! Avec un peu de chance, nous allons approcher des animaux surpre-
nants qu’on n’a pas l’habitude de voir : larves de demoiselles et de coléoptères 
aquatiques, tritons et encore bien d’autres. Comment font-ils pour s’adapter à la 
vie aquatique ? Quelles relations ont-ils développées pour former un écosystème 
aussi riche ?

Le secret du ruisseau
   Quel est le secret du ruisseau ? La perle, la larve d’éphémère, la limnée ou 

encore les tubifex nous racontent des choses étonnantes ! A l’aide de nos loupes 
binoculaires, allons voir de plus près ! Avec les plus grands, nous déchiffrerons ce 
qui se cache derrière « l’indice biotique » du ruisseau.

La forêt – mine d’apprentissages
   C’est magique d’être immergé dans une forêt – c’est aussi une mine de nou-

velles découvertes à faire ! Comment savoir déterminer les arbres ? Quels sont 
ces habitants cachés de la forêt qu’on ne voit pas en journée ? Qu’est-ce qui fait 
qu’une forêt est en équilibre ? De nouveaux apprentissages à l’horizon donc !



Le jardin « émoi »
   Le jardin de l’école est un milieu à portée de main pour  exploiter le lien af-

fectif entre les élèves et l’environnement. Et si on faisait de l’espace vert un lieu 
d’épanouissement, de lien social et en même temps un chouette  endroit pour 
les apprentissages actifs et transdisciplinaires ?

A table, les marmitons !
   Quels sont les piliers d’une alimentation durable ? L’animation tentera d’y 

répondre avec nos marmitons : agriculture raisonnée, respect des saisons, achats 
de proximité, réduction du gaspillage, travail du goût, découverte des légumes 
anciens et équilibre nutritionnel. Nous voilà dans la peau de l’agriculteur, du chef 
coq puis du gourmet. Les thèmes et le contenu se déclinent en fonction du ni-
veau des enfants.

Célébrer la vie
   Quand on arrive au bout d’un beau chemin qu’est la création d’un potager, 

c’est si bon de prendre le temps pour fêter la vie ! Récolte / confection / exposi-
tion  et surtout pleins d’échanges seront au menu de cette clôture de projet festif.

Fini les déchets déjantés !
  Jusque quand allons-nous surcharger notre belle planète de déchets déjan-

tés ? Prenons notre courage à deux mains et essayons de déterminer ce qui est 
déchet inévitable et déchet superflu. Nous voilà aux commandes d’un mini-parc 
à conteneur, introduits dans les filières de recyclage. «Que devient mon trognon 
de pomme dans la nature ?» A la fin de l’activité, nous aurons toutes les cartes en 
main pour comprendre l’intérêt du tri et de la valorisation. Alors, fini les déchets 
déjantés ?

C’est sorcier – les teintures naturelles
   Comment extraire ces couleurs parfois très vives qui se cachent dans les 

plantes qui nous entourent ? Ces plantes magiques rendent-elles facilement leur 
couleurs ou pas ? C’est sorcier – mais pas tant que ça… Nous expérimenterons 
tout le processus de la teinture afin que les élèves repartent avec des bouts de 
laine colorés. De quoi faire un bricolage en classe par la suite…

La forêt des artistes
La forêt nous fait voyager grâce à une palette de sensations dans un 

monde qui est propre à chacun de nous. Au travers de ce voyage vallonné d’ex-
pressions artistiques, petits et grands se sentiront enrichis. La forêt nous aide 
aussi à mieux nous connaître. Selon les fibres artistiques de l’animateur, nous 
proposons land art, sculpture, peinture, dessin, musique, expression corporelle 
ou exercices sur l’imaginaire...

Sur la piste des animaux sauvages
   Où sont les animaux sauvages de notre forêt ? Nous deviendrons

de véritables détectives et nous nous rendrons compte que même s’ils 
sont parfois difficiles à observer, les traces des habitants de nos forêts 
sont omniprésentes. Allons-nous trouver les empreintes du blaireau ou des fu-
mées de cervidés ? 

Ces drôles de champignons
   Un monde à part, ces drôles de champignons ! Approchons-nous, écoutons 

ce qu’ils nous racontent… Nous réaliserons un classement et une étude sur leur 
mode de vie. Nous observerons et nous émerveillerons devant chaque champi-
gnon que nous croiserons plutôt que de remplir nos paniers. Le but de l’anima-
tion est de mieux saisir ce monde magique – la détermination minutieuse devrait 
se faire avec un mycologue pointu en dehors de l’animation.

Semer la vie
   Quand on veut lancer un potager, il est parfois difficile de savoir 

comment s’y prendre. Comment organiser l’activité semence pour que chaque 
enfant soit actif ? Quelles associations fonctionnent mieux que d’autres ? Nous 
ferons un plan avec vous en tenant compte des envies des petits jardiniers !

Potager en pleine vie
   S’approprier le potager, le vivant, créer un lien affectif avec la terre grâce à des 

activités artistiques et manuelles. L’enfant imaginera l’évolution des plantes et des 
semences au travers de contes, créera des tableaux à base de légumes, s’exprime-
ra grâce à des chants et des danses autour du potager. 

Des animations au jardin 
et dans l'assiette

Des animations 
dehors et dedans 



Il était une fois au pays de l’Eau…
   Bienvenue dans ton pays imaginaire, rempli d’eau et de surprises ! 

Ce pays va se construire à fur et à mesure que les groupes d’enfants réaliseront la 
maquette de la malle « Ricochet ». «Où va la rivière ? Quelle serait ta maison et ton 
métier ?» Autant de questions pour développer sa conscience liée à l’utilisation et 
la gestion de l’eau. Les plus jeunes pourront réaliser un petit souvenir créatif.

Les experts-scientifiques de l’eau
   L’eau, c’est la vie ! Partons à la découverte des multiples propriétés scienti-

fiques qui font de ce discret fluide une matière essentielle. En réalisant eux-mêmes 
des expériences simples et amusantes, les jeunes experts pourront appréhender 
les notions d’état de la matière, de densité, de tension superficielle, de pression, 
etc… A la manière des petits débrouillards, ils se familiariseront avec des théories 
parfois bien complexes. 

Réveille-toi, chauve-souris !
   A la fois mythiques et mystérieuses, objets de peur ou signes de bonheur, 

les chauves-souris forment un monde à part que nous allons explorer ensemble 
durant cette activité.
Quand on parle de chauve-souris, on pense automatiquement à ce petit animal 
qui vit la tête en bas, qui sort son museau à la tombée de la nuit, et qui « voit » avec 
ses oreilles grâce à un système d’échos. Pourtant, bien d’autres aspects étonnants 
restent encore méconnus !

Qui sont les Consomm’acteurs?
   Sur la liste des courses de notre malle « Les Consomm’acteurs » : jus 

d’orange, céréales, chocolat… Quelle marque choisir, quel logo chercher ?  A 
quel point la publicité nous influence-t-elle ? Que signifie le commerce équitable 
? A l’issue d’une série de jeux autonomes, nous serons capables de poser des 
actes réfléchis en termes de consommation, sans que le goût, critère essentiel de 
nos choix, ne soit oublié ! 

Les experts-scientifiques de l’air
   Invisible, inodore, mais essentiel à notre vie… De quoi l’air est-il composé ? 

Comment se déplace-t-il ? A-t-il un poids ? Comment respirons-nous ? Comment 
savoir si l’air est pollué ? Comment le protéger ?
Autant de questions posées à nos experts-scientifiques, qui découvriront les 
réponses en se livrant en toute autonomie à diverses expériences simples et 
amusantes.


