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Observer
Des balades pour ex-
plorer les environs ou 
paysages. Apprendre 
à voir, à écouter. 
Cueillir et ramasser 
dans le respect de la 
nature avec une pro-
fessionnelle du Pay-
sage et passionnée 
de nature. Découvrir 
les petites bêtes, les 
oiseaux...

comprendre

Bois, ruisseau, prés, 
verger, jardin, parc, 
potager: des milieux 
plus ou poins natu-
rels... Cycle végétatif 
(de la fleur au fruit), la 
vie insoupçonnée des 
insectes, l’invisible 
sous nos pas, les 
bienfaits de l’arbre... 
des thématiques                          
nature!

s’inspirer

Jolis herbiers d’au-
tomne permettront de 
mémoriser les arbres 
de nos forêts, un ca-
lendrier des florai-
sons nous permettra 
d’apprécier le chan-
gement saisonnier et 
météorologique,  re-
connaître les plantes 
sauvages ou les 
champignons... 

creer

Hôtel à insectes, 
sachet de tisanes, 
création d’une prai-
rie fleurie, recette 
à base de fleurs 
comestibles... 
de septempbre à 
juin, des créations 
individuelles ou 
communes accom-
pagnent les saisons et 
calendrier.

Faire découvrir aux enfants la nature, les plantes en s’amusant!

En salle, grâce à la malLette pédagogique (loupe, livres naturalistes...), aux photos ou internet, nous allons reconnaître 
les végétaux aperçus (arbres, fleurs, fruits...) les dessiner et faire sécher éventuellement. Les photos prises lors des balades permet-
tront de mettre en place un observatoire de la nature du village. Elle seront réunies dans un blog. Jeux de cartes sur 
l’arbre Questionnaire illustré (QCM),  ‘Pisctionary’ sur les plantes, les séances sont variées et ludiques pour s’adapter à l’enfant.  
Nous découvrirons aussi dans les Contes, légendes , l’importance et le symbolisme des scènes végétales. En phase CREATION, 
nous fabriquerons des petits objets simples et utiles (arts manuels et graphiques). À chaque séance nous distillerons des no-
tions de protection et bienfaits de la nature pour sensibiliser les enfants (recyclage, plantes phytosanitaires, plantes médicinales...)

< Chêne commun
QUERCUS robur 

Bouleau verruqueux
BETULA pendula>
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