
Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité en petits
groupes
Durée de l'activité
0H45
Lieu
Extérieur 
(prairie, parc, lisière..)

Auteur : Hervé Brugnot

Créer un maquillage à l’aide de plantes.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

- S’exprimer dans et avec la nature à l’aide des objets et matières trouvés sur place. - Découvrir la diversité des formes, couleurs, textures
etc.… - Apprendre à travailler avec l’autre. - Apprendre la confiance mutuelle.

Infos pratiques
Matériel

* Petits paniers de récolte (en osier de préférence) * Farine pour faire de la colle naturelle (chauffer la colle pour qu’elle reste translucide et humide)

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Beaucoup de peuples se maquillent, peignent leur corps et leur visage à l’aide d’éléments naturels: des terres de couleurs différentes ou
des plantes. Lors d’événements importants comme les fêtes ou les cérémonies, ils recherchent dans la nature des couleurs, se mettent ensuite par deux et commencent à
se peindre les uns les autres. Chaque tribu à ses couleurs et ses motifs préférés.» Nous sommes une tribu particulière et unique, nous allons créer nos propres motifs et
couleurs * Etape 2 : Préparation Mettre les enfants deux par deux et les inviter à rechercher des fleurs et des herbes, qu’ils disposent dans un petit panier. Ils recherchent
ensuite un bol « naturel » pour y mettre la colle (écorce, grande feuille, pierre creuse…) * Etape 3 : Création Une fois équipés, installer les enfants l’un en face de l’autre.
L’un après l’autre, ils choisissent des plantes qu’ils collent respectivement sur le visage de l’autre. Le travail se fait calmement, et aucun motif n’est imposé par celui qui
décore l’autre. Exemples : nez coloré, boucles d’oreilles, moustaches en herbes, masque de pétales, loup de feuilles … * Etape 4 : Echange Les élèves sont invités à se
regrouper et à partager un agréable moment rythmé de chants et de danses «tribales» inventées.

Conseil * Ne pas mettre trop de colle sur les plantes
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Fiche d'activité

A fleur de peau

http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/24
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/35
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/1034


Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H00
Lieu
Extérieur 
(friches, terrains nus,
bords de chemin (sols
frais, humide).)

Auteur : Pépinoyotte

Créer des personnages à partir de cardères sauvages sur pied

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Permettre le passage « d'un monde objet » vers « un monde projet » : en se servant de ce que l'on a sur place et en décelant le potentiel offert par notre environnement
immédiat ou de proximité et tout en montrant qu'il est possible de s'approprier une plante sans la cueillir (elle sera de plus reconnue ensuite à d'autres occasions). *
Développer l'imaginaire tout en offrant une autre vision du « piquant ».

Infos pratiques
Matériel

Le matériel est collecté sur site.

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive Carderi cardera ! La nuit on dit qu'il fait tout noir, mais c'est parce que les volets sont fermés... En réalité dans la nature toutes les couleurs
semblent s'en être allées, on voit différemment, on voit comme en noir et blanc. Le matin, quand le soleil est encore en pyjama tout redevient coloré, tout ou presque tout,
pas les cardères qui viennent de traverser tout l'hiver... Les cardères, ce sont des plantes. On pourrait imaginer qu'elles sont un peu sorcières, pas des sorcières très
sévères, des sorcières éphémères qui même parfois peuvent être très rigolotes ! Cette nuit j'ai cru en entendre une pas très loin d'ici, elle disait une formule magique : «
Carderi cardera toutes mes couleurs réapparaîtra ! » On va essayer de la retrouver. * Etape 2 : Entretenir la dynamique et achever ensemble une sorcière-cardère Une
fois sur place on découvre ensemble une cardère que l'on a préparé avec seulement deux yeux (par exemple 2 fleurs de véroniques, pâquerettes ou autres idées,
chaque élément récolté peut tenir tout seul à condition d'être muni d'une petite queue que l'on glisse délicatement dans l'espace qui correspond à une loge de graine). Là
voici ! Mais sa formule magique n'a pas dû bien marcher : on dit mes couleurs réapparaîtront pas réapparaîtra ! On pourrait essayer de lui en trouver d'autres quelqu'un a-
t-il une idée ? * Etape 3 : Création individuelle ou en équipe On invite, selon l'effectif du groupe et le potentiel sur pied, à créer ses propres sorcières soit en équipe (4-5)
ou individuellement. * Etape 4 : Découvrir chaque cardère déguisée Par exemple si leur disposition le permet en faisant une ronde (de sorciers!) et en tournant autour
(chanson à inventer reprenant la formule magique !) ou aller rendre visite ensemble en écoutant les commentaires de chaque équipe (ce qu'elle semble nous dire !
Comment on a fait pour la réaliser, ce peut être l'occasion de glisser quelques noms de plantes qui ont été utilisées si on en reconnaît.)
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Fiche d'activité

Carderi cardera

http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/24
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/35
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/1034


Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
(bord de rivière)

Auteur : Hervé Brugnot

Empiler des pierres pour former une forêt minérale.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Développer la patience et la concentration * Créer en relief * Découvrir la diversité des éléments dans la forêt

Infos pratiques
Matériel

Fusains

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « On découvre au sommet de certaines montagnes de bien mystérieux empilements de pierres, ils sont la plus part du temps disposés sur
les cols, on les appelle chez nous des Cairns. Ces groupes de pierres servent de repères aux promeneurs, ils étaient faits par les voyageurs qui, pour remercier la
montagne de leur avoir permit d’arriver jusque là, rajoutaient quelques pierres à l’édifice. Cette tradition existe un peu partout sur la planète, des Andes à l’Himalaya. Là
bas, des offrandes étaient aussi déposées au pied des pierres pour que les dieux de la montagne restent cléments avec eux et ne leurs rendent pas le voyage plus
difficile. On trouvait aussi sur les pierres des prières gravées, des piquets étaient aussi plantés dans le tas de caillou où des drapeaux à prières y étaient fixés. Ainsi,
disait-on le vent emporterait vers les dieux ce qui était écrit ». * Etape 2 : Découverte et récolte des éléments Demander aux participants de choisir un lieu et de récolter
des pierres de différentes tailles * Etape 3 : Création Proposer de faire des empilements le plus haut possible, de commencer par des pierres larges puis de plus en plus
petites, des pierres peuvent êtres posées horizontalement mais aussi verticalement, la colonne peut aussi se séparer en plusieurs autres petites colonnes. Les
constructions au début tomberont souvent, mais à force de patience et de concentration, l’équilibre se fera. Prévenir les participants de cette difficulté, en leurs proposant
de prendre cette contrainte comme un jeu ou un défi . * Etape 4 : Expression et Echange Sur une petite pierre à l’aide d’un fusain chacun inscrira un mot, ce mot sera libre
de choix, en fonction de ce que chacun a ressenti pendant son travail. Cette pierre sera ensuite posée sur le Cairn à l’endroit choisi. Quand tout le monde a terminé, on
peut proposer une visite libre. * Etape 5 : Clôture D’autres voyageurs passeront par ici, vont-ils casser les œuvres ou bien les continuer ?

PISTES DE TRAVAIL : * Utiliser les mots écrits pour fabriquer un texte ou un poème. * Travailler sur le thème : de la géologie de l’érosion de la rivière de la grande
montagne au petit grain de sable

Variante et prolongement
En été faire la même animation mais dans un ruisseau, les pieds dans l’eau, ou au bord de la mer, la marée viendra ensuite envahir les œuvres.
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Fiche d'activité

Forêt de cairns



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité en petits
groupes
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
( forêt, parc ou
verger)

Auteur : Hervé Brugnot

Décorer un arbre avec des éléments naturels.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Travailler en équipe * Faire une création en volume * Développer l’imaginaire

Infos pratiques
Matériel

Colle naturelle (mélange de la farine et de l’eau de manière à obtenir une pâte homogène et fluide)

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Connaissez vous l’origine du sapin de Noël ? Aujourd’hui à la veille de Noël, nous coupons un sapin pour le décorer dans notre maison.
Il y a très longtemps, l’arbre était trouvé et décoré sur place à l’aide d’élément naturels: pommes de pins, couronnes d’herbes sèches, tresses végétales… Cela se passait
au printemps. Il s’agissait d’une façon de fêter le réveil de la nature » * Etape 2 : Préparation Trouver des arbres aux branches basses (haie, lisière, verger) * Etape 3 :
Création Distribuer pour chaque équipe un peu de colle naturelle dans leur bol précédemment trouvé (écorce, pierre creuse, grande feuille). Mettre les enfants par petits
groupes ( de 3 à 6 ) et leur demander de choisir un arbre. Les inviter à coller les différents éléments récoltés sur les feuilles de l’arbre. Un maximum de feuilles se
retrouvent ainsi décorées pour donner ainsi un bel arbre de printemps.
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Fiche d'activité

L'arbre du printemps

http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/24
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/35
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/1034


Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Encadrement
exemple : nombre
d'accompagnateurs
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
(Forêt, sous-bois,
parc, verger...)

Auteur : Hervé Brugnot

Coller sur un arbre des éléments naturels.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Développer le respect du vivant * Utiliser des éléments naturels pour faire une création * Découvrir la diversité des éléments dans la forêt

Infos pratiques
Matériel

* Farine * Eau * Petits pots * Chiffons * Sacs de récolte en tissu * Feuilles cartonnées * Crayon de papier

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Au fin fond de l’Amazonie, le long du fleuve Orénoque, vit une tribu. Ils vivent en relation très étroite avec la nature. Chaque famille est en
lien avec un arbre, c’est leur arbre sacré, il représente l’esprit de la forêt, ils n’ont, ni le droit de le couper, ni d’en utiliser la moindre partie. Chaque année, à l’époque où
les oiseaux quittent leur nid, toutes les familles partent rejoindre leur arbre pour honorer la grande forêt. Ils doivent en décorer le tronc avec les plus beaux éléments qu’ils
trouveront le long du parcours ou sur place avec des fleurs, de la terre colorée, des jolis petits cailloux, des herbes de la mousse.... Pour cela ils utilisent une colle
naturelle en prélevant la sève d’une liane. Tout le monde participe dans la famille, du tout petit au grand père. Quand ils ont enfin terminé, ils invoquent l’esprit de la
grande forêt pour le remercier de leur offrir, nourriture, outils, abris et médicaments. Nous vous proposons pour un petit temps de vous transformer en indien d’Amazonie,
de récolter des éléments à l’aide d’un petit sac et de trouver votre « arbre totem » pour le décorer… » * Etape 2 : Découverte et récolte des éléments Les participants
partent récolter des éléments à l’aide d’un petit sac, puis ils choisissent un arbre (pas trop près les uns des autres), proposer d’utiliser un arbre à écorce lisse (hêtre,
bouleau …), les éléments colleront mieux. * Etape 3 : Création Distribuer dans de petits pots( ou des morceaux d’écorce) la colle faite de farine et d’eau mélangées (voir
chapitre : quelques conseils techniques), elle peut être aussi fabriquée avec les enfants. D’autres éléments peuvent être récoltés pendant ce temps * Etape 4 : Expression
et Echange Donner à chaque enfant un petit papier cartonné et un crayon de papier et leur proposer d’écrire le remerciement qu’ils font à la forêt. Sur le carton peut être
écrit le début du texte, « je te remercie grande forêt car tu m’offres… » Visiter les réalisations tous ensemble et chacun pourra lire à haute voix devant son arbre son petit
texte. * Etape 5 : Clôture Résumer avec les participants toutes les utilisations bénéfiques que chacun a pu proposer, clore l’histoire et échanger sur le ressenti de l’activité.

Piste de travail : * Etudier les différentes utilisations de la forêt dans notre pays et ailleurs * Etudier les différentes essences d’arbre

Variante et prolongement
* Mettre les participants par deux ou en groupe. * Utiliser des pierres au lieu d’arbre, ici dans notre histoire ils remercieront la montagne * Fixer un cercle d’argile sur l’arbre et
proposer de le remplir d’éléments (utiliser des arbres à écorce rugueuse comme le chêne ou l’acacia pour une meilleure tenue de l’argile).
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Fiche d'activité

L'arbre totem



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Encadrement
exemple : nombre
d'accompagnateurs
Durée de l'activité
1H00
Lieu
Extérieur 
(forêt, parc, verger)

Auteur : Hervé Brugnot

Créer un mobile collectif dans un arbre.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Créer une oeuvre collective * Utiliser le mouvement et l’espace en fabriquant un mobile

Infos pratiques
Matériel

* Rafia ou ficelle * Couteau

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Les indiens d’Amérique du nord racontent qu’une araignée appelée «Asibikaashi» protégeait les participants de la tribu en tissant sa
toile au dessus de l’endroit où ils dormaient. Les mauvais rêves, les mauvaises pensées et les mauvaises vibrations restaient accrochés dans la toile et étaient détruit par
le soleil du matin. Au fi l des années, la tribu grandit et les indiens durent se disperser sur leur territoire. Comme l’araignée n’était plus capable de visiter tous les tipis elle
demanda aux femmes de la nation de l’aider dans sa tâche. C’est ainsi que l’on vit apparaître le «capteur de rêve» que les femmes tissaient dans un cerceau de bois à
l’aide de fibres végétales ou animales. Nous allons donc créer tous ensemble un arbre attrapeur de rêves… » * Etape 2 : Recherche des éléments Trouver tout d’abords
des baguettes souples (Noisetier, Cornouiller, Lierre…) de 1 mètre à 1 mètre 50 de long, formez des cercles avec ces baguettes en les tressant pour qu’elles tiennent
sans fi celle. Les baguettes peuvent être préparées avant l’activité en fonction du niveau des enfants. Récolter des éléments pour décorer le cercle ; plumes, herbes, petits
cailloux… * Etape 3 : Création de l’attrapeur Distribuer du raphia pour que chacun décore son cercle en tressant une toile d’araignée à l’intérieur. On peut aussi utiliser
des tiges de graminées qui traverseront le cercle en s’entrecroisant. Les objets trouvés sont attachés avec la fi celle et fixés dans ou sous le cercle. Quand tout est terminé,
accrocher l’attrapeur de rêve à l’arbre choisi sous une branche basse, pas trop proche d’autres attrapeurs, pour éviter qu’ils ne s’emmêlent quand le vent les fera danser.
Proposer de fabriquer un deuxième attrapeur aux participants qui auront déjà terminé. * Etape 4 : Faire un voeux « Notre attrapeur de rêves est particulier, il offre aussi de
beaux rêves au promeneurs, réfléchissez à un rêve que peut offrir votre objet magique. » Un par un les participants présentent leur création et racontent les jolis rêves
qu’ils offrent.

Variante et prolongement
* Accrocher des graines aux attrapeurs de rêves et les transformer en mangeoires à oiseaux pour l’hiver * Les rêves peuvent être écrits sur une feuille d’arbre puis fixés sous
l’attrapeur de rêve * En hiver, accrocher de la glace avec des inclusions d’éléments naturels
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Fiche d'activité

L'attrapeur de rêves



Thème
Eau
Participants
Tout public
Cycle 3 (CE2-CM1-
CM2)

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Intérieur

Auteur : Réseau Ecole et Nature - Collectif

Quelle image de l’eau les publicitaires utilisent-ils pour favoriser la consommation?

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Observation

Objectifs

Acquérir un regard critique devant la publicité.
Relever les symboles de l’eau utilisés.
Analyser les méthodes employées.

Infos pratiques
Matériel

Papier, crayons.
Téléviseur, magnétoscope.
Radio, revues...

Déroulement

Mener une enquête chez soi, devant le poste de télé avec un papier et un crayon : noter toutes les publicités (marque) qui montrent de l’eau (tous usages confondus :
boissons, lessives, aliments, loisirs...). • Classer les usages de l’eau observés. • Choisir ensemble une publicité très marquée par la présence de l’eau. • L’enregistrer afin
de pouvoir travailler ensemble. • Exprimer ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas dans la publicité choisie. • Etudier : les personnages, la musique, les couleurs, le
lieu, le rôle de l’eau, le rythme de défilement des images, les paroles exprimées, les objets qui composent l’image autour des personnages, les représentations de l’eau,
les sentiments et les émotions véhiculés... • Evaluer ce qui peut donner envie aux téléspectateurs d’acheter le produit. (Pureté, fraîcheur,régénération, vitalité sont les
symboles représentés par la publicité des boissons qui frappent directement l’imaginaire). • Analyser les aspects objectifs et subjectifs de ce qui est présenté.

Variante et prolongement
• Plus le regard est actif, plus il devient perspicace et critique ; ne pas hésiter à renouveler l’opération sur une autre publicité. • Appliquer la même démarche à des magazines
ou des affiches.
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Fiche d'activité

L'eau dans la publicité



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
0H45
Lieu
Extérieur 
(forêt; falaise...)

Auteur : Hervé Brugnot

Zoomer sur un morceau de nature à l’aide d’un tube

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Découvrir que la nature offre une diversité de forme * Développer l’imaginaire * S’exprimer par écrit

Infos pratiques
Matériel

Pour un « imaginoscope » * un piquet de 1m20 de haut * Un tube cartonné (diamètre 5 cm, 20 cm de long) * Scotch double face pour coller le
tube * Petits papiers cartonnés, double face, crayons de papier

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Au moyen âge, on racontait que la nature était peuplée d’êtres fantastiques, il y en avait toute une collection.
Certains étaient horribles et dangereux, d’autres plus sympathiques et hospitaliers. Il y avait des lutins, des farfadets, des gnomes, des trolls,
des géants, des nains, des fées, des dragons, des griffons, des sorcières, des magiciens, des licornes… Leur imagination était très riche, si
nous regardons bien, nous aussi, nous les verrons, grâce à un appareil spécial «l’imaginoscope». A vous de les trouver ». * Etape 2 :
Rechercher Le groupe se promène dans la nature et recherche des formes (dans les arbres ou des rochers) ressemblant à un visage, un
animal, un personnage etc.….puis chacun plante un piquet dans le sol et colle le tube dessus avec du double face pour avoir dans la visée
son observation. * Etape 3 : Observation Ici, exceptionnellement, il n’y a rien à créer, juste à observer. * Etape 4 : Ecriture et échange Chacun
écrit sur un petit bristol, le nom de ce qu’il voit le colle sur le piquet (un mot où une phrase racontant ce que fait sa forme imaginaire). Le travail
terminé, chacun va regarder dans « l’imaginoscope » de ses camarades et lire le texte.

CONSEILS * Trouver un lieu rempli de vieilles souches, de rochers ou d’objets suscitant l’imaginaire * Cette activité peut être réalisée
plusieurs fois de suite

Variante et prolongement
Même chose mais avec des nuages (version sportive)
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Fiche d'activité

L'imaginoscope



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
0H45
Lieu
Extérieur 
( forêt, parc)

Auteur : Hervé Brugnot

Créer un insecte dans la forêt

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Travailler avec des éléments de la litière forestière * Mieux observer les insectes et autres petites bêtes * Savoir reconnaître insecte,
araignée, mille pattes…

Infos pratiques
Matériel

* Un sac d’argile (ou argile sur le terrain) * Stylos à bille

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Savez vous pourquoi les petites bêtes n’ont pas toutes le même nombre de pattes ? Il y a fort longtemps bien
avant l’homme et même bien avant les dinosaures vivait un tas de tout petits êtres sur le sol. Ils ressemblaient à des crayons ou à des bonbons
de toutes les couleurs. Ils se déplaçaient tous très lentement et avaient beaucoup de mal à attraper leur nourriture et à se sauver quand on
voulait les manger. Un jour un animal étrange arriva au pays de ces animaux rampants, c’était le mille-pattes ! Il avait des pattes tout le long du
corps, on n’avait jamais vu cela ! Le mille-pattes voyant que tous les autres animaux dans ce pays n’avaient aucune patte se mit à rire et à se
moquer d’eux. « Ah ah ah !!! Que vous êtes rigolos sans aucune patte ! , Vous ne ressemblez à rien ! , Moi je cours plus vite que vous ! » Tous
les animaux présents étaient furieux, « Pour qui se prend il celui là ? Il va voir ce qu’il va voir. » Ils se rassemblèrent pour discuter à voix basse
entre eux « Nous allons l’attraper et lui chiper ses pattes à ce va nu-pieds, à trois on lui saute dessus, un !deux ! trois ! »… Et hop, tout le
monde lui sauta dessus, les premiers lui prirent huit pattes et se les accrochèrent, d’autres lui en prirent six et les derniers moins rapides n’en
attrapèrent qu’une seule ! Le pauvre mille-pattes se retrouva sans aucune patte, nu comme un ver ! D’ailleurs c’est comme cela qu’il s’appelle
maintenant « le ver» et comme il ne peut plus marcher, rouge de honte, il s’enfouit dans la terre. Mais au fait, comment s’appellent maintenant
ces nouveaux animaux pourvus de pattes ? Ceux qui en ont huit sont les « araignées », ceux qui en ont six sont les « insectes », et enfin ceux
qui n’en ont qu’une seule sont les « gastéropodes » comme l’escargot et la limace. Maintenant ils sont heureux, ils sautent, ils courent, ils font
des bonds sauf les derniers qui , avec un seul pied se contentent de ramper tranquillement. D’autres mille-pattes qui vivaient plus loin sont
maintenant au courant de l’histoire et ont très peur qu’on leur chipe leurs pattes, donc ils se cachent sous les écorces et les feuilles mortes.
Alors quand vous soulèverez un morceau de bois et que vous verrez un mille-pattes terrorisé se sauver à toute allure, rappelez vous cette
histoire et soyez gentils, laissez le tranquille… Vous allez me dire, « oui mais, il y a des insectes qui volent », je sais, je sais, mais ça c’est une
autre histoire…» * Etape 2 : Choix du site Les élèves récoltent à l’aide d’une petite boite plusieurs petites bêtes et choisissent un lieux pour
leur création (une souche, un tronc, une pierre...) ou observent tout simplement les petites bêtes environnantes si le milieu et riche. * Etape 3 :
Création Une petite boule d’argile est distribué aux enfants, ils doivent à l’aide de cet argile représenter un animal imaginaire dans son milieu
en s’inspirant des animaux récoltés. La boule représentera essentiellement le thorax, on y fixera les pattes, la tête, et l’abdomen. Pour cela, ils
devront utiliser des éléments naturels ajoutés à l’argile (petites branches graines, feuilles…). Une fois la construction terminée les petits
animaux sont relâchés. * Etape 4 : Echange Chacun invente un nom à sa petite bête, l’écrit sur une feuille d’arbre (lierre ou autre feuille
épaisse à l’aide d’un stylo à bille) et l’accroche auprès de sa création. Ensuite, les enfants un par un, guident le groupe vers le lieu de création,
présentent leur animal en disant à quel type de petite bête nous avons à faire (ils peuvent rajouter des commentaire si ils le désirent).

PISTE DE TRAVAIL * Apprendre à reconnaître les animaux en créant une clé de détermination. Faire de même avec les feuiles, les arbres.

CONSEILS * Si des insectes sont accrochés sur des arbres, bien vérifier qu’ils sont bien accrochés et ne tombent pas avant les présentations *
Eviter les pattes en argile, de petites branches piquées donneront un meilleur rendu à l’animal

Variante et prolongement
* L’activité peut se faire avec d’autres thèmes comme les animaux du bord de mer, les petites bêtes de la mare…
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Fiche d'activité

L'insectoscope



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
( Forêt)

Auteur : Hervé Brugnot

Rechercher en sous bois des formes de visage que peut offrir la nature.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

Développer l’imaginaire.
Découvrir que la forêt offre une multitude de formes.
S’exprimer par écrit sur le thème de la nature par le biais de personnages imaginaires.

Infos pratiques
Matériel

Crayons de papiers
Pince à linge
Planchettes
Feuilles cartonnées découpées en forme de bulle de bande dessinée (1/4 de A4)
Un sac d’argile (ou argile sur place)

Déroulement

Etape 1 : Histoire introductive La nature est remplie de formes qui s’y cachent, si vous regardez bien, certaines d’entre elles peuvent apparaître. Vous verrez peut
être des visages ou des animaux. Vous pouvez les compléter avec des éléments naturels pour les rendre bien visibles, il suffi t quelque fois de peu de choses. .. »

Etape 2 : Recherche du visage caché Le groupe se promène le long d’un chemin forestier ou en sous bois et recherche des éléments naturels (souche, arbre,
butte etc.) pouvant faire penser à un visage ou à un personnage.

Etape 3 : Création du visage Quand chaque personne a choisi son visage, il doit le compléter à l’aide d’autres éléments trouvés sur place (lichen, mousse, feuilles,
terre…) ; de l’argile peut aussi être distribuée pour pouvoir plus facilement coller des éléments dessus.

Etape 4 : Ecrire un petit texte « Maintenant vous pouvez donner la parole à vos visages il suffi t de leurs rajouter une « bulle ». Ils peuvent par exemple donner des
conseils ou leurs impressions sur la forêt qu’ils habitent ». Chacun écrit sur un papier cartonné ce que pourrait dire son visage (exemple : conseils aux visiteurs des
lieux sur ce qu’ils peuvent voir dans la forêt ou quel comportement ils doivent adopter pour bien découvrir ce milieu). Le message terminé, celui-ci est placé près de la
bouche du visage. Le groupe peut visiter les créations de chacun ou jouer à les retrouver si celles-ci sont le long d’un parcours.

CONSEIL

Proposer au groupe de rechercher des visages le long d’un chemin et qu’ils soient bien visibles depuis celui-ci. Ainsi, d’éventuels promeneurs pourront les découvrir.
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Fiche d'activité

La forêt aux 1000 visages



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité en petits
groupes
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
(forêt, chemin, plage,
prairie...)

Auteur : Hervé Brugnot

Créer un grand cercle au sol avec des éléments naturels.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

 Permettre à chacun de s’exprimer dans et avec la nature à l’aide des objets et matières trouvées sur place.
 Découvrir la diversité des formes, couleurs, textures etc.…
 Rassembler les travaux individuels en une fresque commune pour donner une unité au groupe.
 Accepter de créer quelque chose d’éphémère.

Infos pratiques
Matériel

 Le matériel est collecté sur site.

 

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Savez vous ce qu’est un Mandala. C’est un grand cercle coloré représentant l’univers avec ces différents mondes, il comporte les quatre
directions, symbolisées par différentes couleurs. Y sont représenter les divinités des paradis et des enfers. Le mandala est souvent peint sur une toile que l’on appelle un
tanka il est ensuite exposé dans les temples. Au Tibet le Mandala est quelque fois réalisé avec du sable très fi n et coloré, les moines mettent plusieurs mois pour le
réaliser ; ils font tout d’abord un dessin au sol, puis ils déposent les grains petit à petit très délicatement dessus. Il ne sera visible que quelques jours, le temps d’une
cérémonie, ensuite, il disparaîtra d’un coup de bras et le sable sera dispersé au vent ou dans la rivière. Nous allons donc ensemble réaliser un Mandala naturel… » *
Etape 2 : Choix du site Sur place, chaque participant choisit un objet naturel joli, sympathique ou curieux. En prenant son temps, chercher un « coin » de nature qui plaît
plus particulièrement, et déposer son objet qui sera le centre de l’œuvre. Chacun prend soin de nettoyer le lieu pour qu’il soit le plus homogène possible. Puis chercher
des objets intéressants pour leur forme ou leur couleur ou leur toucher. * Etape 3 : Création Placer ces éléments autour de son objet central pour les faire rayonner afin de
former un genre de soleil ou de « tarte » On peut aussi utiliser différentes matières : terre, bois pourri, herbes, sable etc.… Puis chaque enfant relie son « mandala » à
celui de son voisin le plus proche avec des objets de son choix (branches, feuilles, cailloux…). Ainsi nous obtenons des créations individuelles qui se retrouvent reliées
ensembles pour former une œuvre collective. * Etape 4 : Echanges La visite des « mandalas » commence, avec ou sans commentaires des créateurs, on peut raconter
comment est constitué son « monde ». Les créations sont éphémères, le vent, les animaux, des visiteurs vont peut être les transformer. Il peut être intéressant de retourner
voir comment évolue chaque « mandala » et de se demander qui est à l’origine de la transformation.

Conseils :

 Eviter un jour de grand vent.

 Pour les plus jeunes, on peut tracer au sol (craie, ou gratter avec un bâton) le cercle ainsi que quelques rayons

Variante et prolongement
* Proposer au groupe de faire un mandala thématique, exemple : Le cycle de la matière, la chaîne alimentaire… Dans ce cas, l’activité peut être utile, soit en début de séance
pour faire émerger les représentations, soit à la fi n pour évaluer les objectifs. * Faire un Mandala collectif ou chaque enfant à tour de rôle propose un élément naturel à
intégrer. Partir du centre pour former des cercles concentriques.
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Fiche d'activité

Le mandala



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité en petits
groupes
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
(prairie, plage,
verger...)

Auteur : Hervé Brugnot

Créer à l’aide de pierres un immense dessin au sol.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Travailler en équipe * Faire une création collective géante

Infos pratiques
Matériel

Des pierres récoltées sur place

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Connaissez vous les immenses dessins de Nazca ? Perché sur un haut plateau désertique dans les Andes en Amérique du sud se
trouve une des plus grande réalisation artistique (et/ou religieuse) au monde. Au sol sont représentés un grand nombre d’animaux, comme un singe, un colibri, une
baleine… Ces créations sont très anciennes, on ne sait pas quel peuple a vraiment réalisé ces dessins et surtout pourquoi il les a fait. Quelques chercheurs imaginent
qu’ils pensaient ainsi laisser des messages à leurs dieux qui devaient vivre d’après eux dans le ciel d’où ils pouvait ainsi voir leurs créations. Des pierres ont été enlevées
pour faire apparaître un sol plus sombre. Les courbes et les lignes vues d’avions sont parfaites et on se demande encore quelles techniques ont pu être utilisées pour
faire de si grands dessins … » * Etape 2 : Choix du site Trouver un site dégagé et visible d’une hauteur (colline, bâtiment…). Avec les enfants choisir un sujet comme un
animal ou un personnage. Des cordes, fi celles et piquets permettent de faire le dessin. Saupoudrer de la farine sur les cordes pour faire le tracé et enlever les cordes *
Etape 3 : Création Les enfants vont chercher des pierres et les placent sur le dessin. Des éléments naturels pourront compléter la création. Des enfants pourront aller sur
un lieu d’observation plus élevé pour donner des consignes et rectifier le dessin si besoin. * Etape 4 : Echange L’équipe se retrouve sur le point de vue et commente sa
création.

Conseil : Ne pas détruire des murets ou des ruines pour prendre les pierres.

Variante et prolongement
Utiliser d’autres matériaux comme des rondins de bois.
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Fiche d'activité

Le petit Nazca



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
2H00
Lieu
Extérieur 
(forêt, chemin, plage)

Auteur : Hervé Brugnot

Colorer un serpent géant au sol.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Travailler l’alternance des couleurs * Découvrir la diversité des formes, couleurs, textures etc... que nous offre la nature * Développer l’imaginaire

Infos pratiques
Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Il y a très longtemps vivait le roi des serpents ; il était plus grand et plus long que les autres. Il habitait au milieu de la forêt. Un jour qu’il
passait près d’un village, il fut assailli par une nuée de moustiques. Enervé, il se secoua pour se débarrasser de ces importuns, mais dans ses mouvements il détruisit
plusieurs maisons du village. Les habitants apeurés, se jetèrent sur le serpent avec leurs machettes et le coupèrent en milliers de petits morceaux. Mais le roi des serpent
était magique et chacun des morceaux se mit à bouger et à se transformer en pleins de petits serpents qui depuis font peur aux humains pour se venger de cet affront.
Pour se souvenir de cette époque où vivait le roi serpent, les habitants du village, construisent chaque année, sur le sol, un grand serpent…» * Etape 2 : Choix du site
Pour la mise en valeur du travail prendre la précaution de préparer l’aire du «chantier» avant d’entreprendre proprement dit la réalisation. A l’aide d’un bâton, tracer au
sol le serpent d’une taille de 10 à 20 mètres. * Etape 3 : Création Inviter les enfants à partir récolter des éléments naturels. Une fois de retour, les répartir sur toute la
longueur du serpent pour que celui-ci soit entièrement coloré et décoré. La queue du serpent peut se transformer en une ligne qui peut serpenter le sol sur une très
longue distance. * Etape 4 : Echange Chacun écrit un mot avec des éléments naturels qu’il place à l’intérieur du serpent, ensuite, on découvre le serpent dans sa globalité
et les mots qu’il a « mangés ».

Conseil * Eviter un jour de grand vent.
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Fiche d'activité

Le roi serpent



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Encadrement
exemple : nombre
d'accompagnateurs
Durée de l'activité
1H00
Lieu
Extérieur

Auteur : Hervé Brugnot

Poser sa main sur le sol et la saupoudrer d’éléments…

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Découvrir la technique du pochoir * Utiliser des poudres et des matières * Travailler par deux

Infos pratiques
Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Il y a très longtemps vivaient les hommes préhistoriques. Dans les grottes, ils faisaient de magnifiques dessins. Parmi ces dessins, ils y
en avaient de bien mystérieux. Ils représentaient des mains peintes, en fait c’était le tour de la main qui était coloré, mais pas l’intérieur. On s’est longtemps demandé
comment ils avaient peint ces mains ? D’après vous, comment ont ils procédés ? » « Tout d’abord, ils fabriquaient une poudre avec des terres de couleurs, une poudre
très fi ne qu’ils mélangeaient avec un peu d’eau et ils mettaient le tout dans leur bouche. Ils posaient leur main sur la paroi de la grotte et ils soufflaient très fort sur la main
pour pulvériser le liquide en fines gouttelettes. Quand ils retiraient leur main, apparaissait comme par magie, une belle empreinte ». « Encore aujourd’hui, on ne sait pas
pourquoi ils faisaient cela, vous avez peut être une idée ? » « Maintenant, nous allons utiliser leur technique, mais de façon un peu différente, vous poserez votre main au
sol et un camarade viendra saupoudrer dessus des éléments récoltés ici et là, comme de la terre de la mousse du bois pourri, des feuilles sèches, des fleurs... Après
l’avoir délicatement retirée, vous pourrez à l’aide d’autres matières remplir l’espace laissé par l’intérieur de votre main » * Etape 2 : Recherche de son emplacement et
récolte des éléments Se mettre par deux, et trouver ensemble un endroit au sol bien dégagé (utiliser par exemple les taupinières). Il faudra bien aplanir et bien nettoyer la
partie utilisée. Récolter des éléments, de la matière et fabriquer au bord de son emplacement des poudres en écrasant ou déchirant la récolte. Faire un tas de poudre
claire et un tas foncé, l’un servira à détourer la main, l’autre à la remplir, ainsi la main sera bien contrastée et visible de loin. * Etape 3 : Création Pendant le saupoudrage
la main ne devra pas bouger et être bien plaquée au sol, il faudra enlever le surplus de matière sur la main en soufflant délicatement, puis retirer la main tout doucement,
ensuite on inverse les rôles et enfin chacun remplit l’intérieur avec d’autres matières. * Etape 4 : Echange « Nous allons imaginer que les mains que vous avez crées sont
magiques, elles protègent la forêt, à vous de nous dire, quand nous serons devant votre main, ce qu’elles protègent dans la forêt… » La visite des mains peut commencer.

PISTES DE TRAVAIL * Etudier les traces et indices * Fabriquer des pochoirs

Variante et prolongement
* Faire des pieds, des objets, des feuilles… * Réaliser une œuvre collective comme un Mandala rempli de pochoirs * Faire des silhouettes du corps en se couchant au sol
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Fiche d'activité

Mains pochoirs

http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/24
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/35
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/1034


Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H00
Lieu
Extérieur 
(sol dégagé et
présence à proximité
d'une grande
diversité d'éléments)

Auteur : Hervé Brugnot

Ecrire au sol des mots à l’aide d’éléments naturels et construire un poème

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Travailler l’écriture

* Découvrir la diversité des éléments dans la nature

* Inventer un poème

Infos pratiques
Matériel

* Papiers cartonnés

* Crayons

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « La nature ressemble à un livre rempli d’une multitude de formes et de couleurs, chaque lieu est une page,
mais sur ces pages, il n’y a pas de mots ni de phrases. La nature n’écrit pas, elle dessine, sculpte transforme, mais nous nous savons écrire.
Je vous propose donc de remplir la page sur laquelle nous nous trouvons. Nous allons nous promener à la recherche d’un mot en fonction de
ce que l’on voit ou de ce que l’on ressent … ». * Etape 2 : Recherche du mot, récolte des éléments Les participants se promènent seuls et
recherchent un mot, cette recherche se fait tranquillement sans précipitation. Une fois terminé, les participants se rassembleront. « Vous
prendrez ensuite des éléments naturels comme des fleurs, des branches, des cailloux, des graines…avec ces éléments vous pourrez écrire
votre mot au sol ou sur une souche en dégageant un peu le lieu ». * Etape 3 : Création Chacun dans un coin, les participants écrivent leur mot,
avec ce qu’ils ont récolté (promenez vous pour vérifier l’orthographe). * Etape 4 : Echange Distribuer aux participants un papier cartonné et un
crayon pour écrire tous les mots rencontrés. La visite peut commencer. De retour à leur place, choisir cinq mots parmi sa liste s’asseoir près de
son mot et écrire un petit texte ou poème contenant ces mots. Lecture à haute voix des textes devant le groupe.
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Fiche d'activité

Mots sauvages



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur

Auteur : Hervé Brugnot

Tracer son ombre sur le sol et la remplir d’éléments naturels.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Découvrir la diversité des éléments naturels * Prendre conscience du déplacement de l’ombre et de la lumière

Infos pratiques
Matériel

Craies ou fusains

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « On raconte qu’autrefois vivaient dans les forêt de France et d’Europe, de petits être trapus et robustes, on les appelait des trolls. Ils
vivaient la nuit et se cachaient le jour sous la terre ou dans le trou des arbres. Ils étaient farceurs et ne manquaient pas une occasion de faire peur aux voyageurs égarés
en poussant de terrible cris ou en leur tendant de petits pièges de branches pour les faire tomber. Dans la forêt, ils avaient tous un rôle, certains soignaient les animaux,
d’autres aidaient les arbres à pousser, en fait il protégeaient tous la forêt car c’était leur lieu de vie. Nous allons ensemble recréer ces personnages de légende, ceux-ci
ne nous feront sûrement pas peur. Nous allons nous servir de notre ombre…» * Etape 2 : Recherche de son emplacement et récolte des éléments Les participants se
mettent par deux et recherchent un lieu bien dégagé. L’un des participants prend une position originale en regardant son ombre et ne bouge plus, le temps que sont
camarade trace au sol le contour de l’ombre, si le sol est tendre, un bâton servira de traceur, si le sol et plus dur, une craie ou un morceau de charbon pourra faire l’affaire,
puis les rôles sont inversés. Ensuite chacun utilisera des éléments naturels pour remplir sa silhouette. * Etape 3 : Réflexion et échange « Nous avons maintenant créé
toute une tribu, mais quel est sont rôle dans la forêt ? Trouvez leur un métier, il suffi ra peut être de leur rajouter un outil ». Visite des créations, chacun raconte comment
son personnage protège la forêt. * Etape 4 : Clôture « Si maintenant vous essayez de replacer votre ombre sur votre personnage en vous repositionnant exactement au
même endroit, vous verrez que cela ne marche plus (utiliser un exemple avec un enfant) Quand est ce que cela sera de nouveau possible d’après vous ? »

Variante et prolongement
* Sans soleil, se coucher au sol et tracer la silhouette * Utiliser des ombres naturelles, comme des branches, des feuilles * Utiliser les tâches de lumière en sous bois pour les
remplir de couleurs * Si le soleil est bas sur l’horizon, nous obtiendrons des géants, il faudra donc modifi er l’histoire et mettre les participants en groupe autour d’une seule
silhouette qui sera plus longue a remplir
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Fiche d'activité

Ombres colorées

http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/24
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/35
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/1034


Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H00
Lieu
Extérieur 
(un sol dégagé)

Auteur : Hervé Brugnot

Recouvrir le sol grâce à du sable de différentes couleurs.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Créer une œuvre abstraite ou figurative à l’aide de sable * Travailler en groupe

Infos pratiques
Matériel

* Tamis * Gobelets * Petits boites (pellicule photo)

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Connaissez vous les Hopis, ce sont des indiens d’Amérique du nord, il ne sont actuellement plus que quelques milliers à vivre sur
Terre…. Ils ont une coutume bien particulière. Ils dessinent au sol, grâce à des sables de différentes couleurs, de grands dessins représentant des dieux et des héros. Les
personnages à tête carrée sont des femmes et les personnages à tête ronde sont des hommes. Certains dessins servent à guérir les malades. Cela se passe dans une
hutte appelée le « Hogan », où bien à l’abri des regards indiscrets, la cérémonie pourra commencer. Le patient se met au centre du dessin, le sorcier chante
d’innombrables chants sacrés, puis il trempe sa main dans un bol d’eau où sont mélangées des plantes magiques, il pause ensuite la paume de sa main sur le dessin, le
sable ainsi adhère et il le met sur le malade. Petit à petit le dessin au sol disparaît avant le lever du soleil». « Maintenant, nous allons utiliser leur technique, mais de façon
un peu différente, vous poserez votre main au sol et un camarade viendra saupoudrer dessus des éléments récoltés ici et là, comme de la terre de la mousse du bois
pourri, des feuilles sèches, des fleurs… Après l’avoir délicatement retirés, vous pourrez à l’aide d’autres matières remplir l’espace laissé par l’intérieur de votre main » *
Etape 2 : Fabriquer du sable Trouver du sable, de la terre, des pierres, des briques de la cendre ou du charbon Piler à l’aide de pierres et tamiser les poudres dans des
pots. * Etape 3 : Création On trouve un lieu bien dégagé que l’on nettoie puis à l’aide de petits gobelets, on étale le sable au sol en formant toutes sortes de formes,
chacun laissant aller son imagination. La fresque s’agrandira petit à petit pour donner un grand dessin. Si on veut faire un dessin représentant quelque chose, il suffi ra au
préalable de tracer avec un morceau de bois des traits au sol, ensuite on y étalera le sable. Au bout de quelques jours, le vent, les animaux auront modifié la fresque. *
Etape 4 : Echanger La fresque une fois terminée, on peut demander à chacun d’écrire avec la poudre un mot pour exprimer le sentiment que nous a procuré cette
création, ainsi un cercle de mots pourra venir entourer le dessin.
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Fiche d'activité

Peinture de sable

http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/24
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/35
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/1034


Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité individuelle
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
(Prairies, forêt)

Auteur : Hervé Brugnot

Créer un tableau de couleurs naturelles sur une petite toile.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Découvrir la richesse des couleurs * S’exprimer à l’aide de formes et de couleurs * Découvrir les plantes

Infos pratiques
Matériel

* Planchettes

* Morceaux de draps

* Agraffeuse

* Crayons

* Papier

Déroulement

* Etape 1 : Conte introductif Le grand rien qui fi t tout : « Il y a longtemps, très très longtemps, à une époque tellement vieille que rien n’existait… même pas le temps. Ce
n’était même pas le début de l’univers, ce n’était même pas avant le début de l’univers car il n’y avait pas de temps. Il n’y avait qu’une seule chose, c’était le rien, sans rien
d’autre. …Mais à force de ne rien faire et de ne penser à rien, le rien commençait quand même petit à petit à s’ennuyer, il tournait en rond ou bien restait planté là, au
milieu de rien, l’esprit vide… Quand tout à coup, il poussa un soupir, un grand soupir, et tout son ennui s’échappa de son esprit sous la forme d’un magnifique et immense
papillon multicolore. Surpris, il regarda le papillon s’envoler et disparaître au loin… Le papillon découvrit un univers vide de tout. Il visita les quatre coins de l’univers mais
rien toujours rien. Il avait beau voler, à droite à gauche en haut en bas, il se trouvait seul avec rien. Il commençait à fatiguer et voulait trouver un lieu où se poser et se
poser sur rien, ça n’est pas possible. Alors il se mit à voler très vite et encore plus vite mais il n’y avait toujours pas de lieu où se poser. C’est alors qu’il vit que les couleurs
de ses ailes commençaient à glisser. Tout à coup un petit morceau de couleur or se détacha et un soleil apparut. Puis un autre morceau de couleur argent qui lui donna la
lune. Un grand morceau de bleu remplit une partie de l’espace d’un ciel éclatant. D’autres couleurs se détachèrent de plus en plus. Le papillon affolé voulut récupérer ces
couleurs mais à chaque coup d’aile les couleurs tourbillonnaient, puis se rassemblaient de plus en plus pour former une boule qui se mit à tourner sur elle-même et dans
ces mouvements les couleurs tout doucement se transformèrent et s’organisèrent. Le blanc très léger se retrouva dans le ciel et forma les nuages et sur les sommets
forma la neige. Le bleu profond, lui, plus lourd, combla les creux et forma les océans, les mers et les rivières. Le vert se posa doucement sur le brun pour former les forêts,
les prairies. Le noir, lui, par petites tâches, forma une multitude de grottes. Enfin, les couleurs indécises entre elle se mélangèrent et donnèrent tout ce qu’il y a d’autre sur
ce que l’on appela par la suite la terre ». * Etape 2 : Récolte des couleurs Chacun part dans la nature à la récolte de couleurs avec une petite boite ou un petit panier pour
y mettre les objets colorants (donner des limites de recherche). Pour les plus petits, partir en groupe pour récolter les éléments. Ex : des mûres, des baies, de l’herbe, du
charbon, de la brique, de la terre, de la craie, des fleurs… * Etape 3 : Peinture Sur une toile (une planchette avec un morceau de drap tendu et agrafé format A4), on frotte
les objets trouvés en traçant, des lignes, des cercles, des points, des surfaces, sans chercher à représenter quelque chose de figuratif. Les couleurs rapportées pourront
être échangées pour que chacun augmente la richesse de ses teintes. La toile complètement couverte, chacun pourra découvrir les autres créations. Ce travail peut se
faire en solitaire ou proche d’autres personnes. On peut mouiller les éléments. * Etape 4 : Inventer un titre Tendre une corde entre deux arbres et exposer les toiles
dégrafées de leur support à l’aide de pinces à linge. Distribuer de petits papiers et des crayons. Chacun invente un titre aux tableaux qu’il visite, ce pourra être un mot ou
une phrase. Poser le papier au pied du tableau. Chacun lit à haute voix les titres ainsi offerts devant sa toile.

Pistes de travail : * Etudier les baies * Rechercher les éléments naturels utilisés comme colorant dans la région : pastel, betterave...

Variante et prolongement
* Le tableau peut se faire directement dans la nature, sur un arbre, sur un rocher etc.…. * faire une création collective sur une grande toile ou un support naturel
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Fiche d'activité

Tableau nature



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité en petits
groupes
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
( forêt, parc, verger)

Auteur : Hervé Brugnot

Tisser avec des éléments naturels dans un cadre suspendu.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Type d'activité

Exemple : Photolangage, jeu de rôles…

Objectifs

Travailler la transparence et la lumière
Découvrir les bases du tissage

Infos pratiques
Matériel

Raphia ou ficelle de chanvre
Paire de ciseaux

Déroulement

Etape 1 : Histoire introductive « Imaginez, nous sommes ici dans un immense musée, les troncs des arbres représentent les piliers et la cime le plafond, ce musée
comporte une multitude d’éléments mais pas de tableaux, nous allons donc les fabriquer, les exposer pour ensuite faire une visite. Ce musée sera unique en son
genre, les tableaux se mettront même à bouger si il y a du vent »

Etape 2 : Choix du site Tendre deux ficelles horizontalement entres deux arbres proches à hauteur de visage (environ 30 centimètres entre chaque ficelle). Faire
zigzaguer une autre ficelle entre les deux premiers pour former une dizaine de lignes à peu près horizontales pour ainsi former un petit cadre, (travailler si possible
face au soleil pour pouvoir observer les effets de transparence comme pour un vitrail).

Etape 3 : Création Récolter des graminées, des brindilles pour continuer le tressage, intégrer ensuite toutes sortes d’éléments pour donner de la couleur au
tableau (fleurs, feuilles…)

Etape 4 : Echange Former deux groupes, le premier visitera les créations du deuxième groupe pour ensuite inverser. Récolter quelques fleurs ou feuilles (autant
qu’il y a de participants) ce seront les tickets d’entrée du musée forestier Visiter les tableaux en offrant votre fleur ou feuille en échange du spectacle (la fleur pourra
être intégrée dans le tableau).
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Fiche d'activité

Tapisserie forestière



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité en petits
groupes
Encadrement
exemple : nombre
d'accompagnateurs
Durée de l'activité
1H30
Lieu
Extérieur 
(plage, terrain de
sable ou gravier fin)

Auteur : Hervé Brugnot

Tracer sur le sable un immense dessin ou labyrinthe.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

 Faire une création géante et collective

Infos pratiques
Matériel

 

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive « Connaissez vous les jardins « zen ». Au japon il existe de magnifiques jardins très épurés où chaque pierre, chaque végétal n’est pas la
au hasard, tout est étudié avec minutie. Dans ces jardins, il y a souvent une parcelle de sable, avec quelques pierres. Cet emplacement est ratissé avec respect. Le râteau
est utilisé comme un grand pinceau, les traits parallèles ainsi dessinés forment des vagues et des ondulations. Le lieu ressemble ainsi à un océan miniature en
mouvement. » * Etape 2 : Choix du site Trouver une surface dégagée sans trop de circulation piétonne. * Etape 3 : Création Les enfants se placent de façon bien
éparpillée sur la plage et commencent à se déplacer à reculons en appuyant le talon, l’exercice étant de tracer une ligne sur le sol sans lever le pied et de ne jamais
croiser une autre ligne. La plage se remplira ainsi de motifs qui couvriront tous les lieux. Quand un enfant est bloqué il ressort délicatement du dessin pour continuer sur la
périphérie. Les éléments naturels présents sur le site comme des arbres ou des pierres seront contournés. * Etape 4 : Echange Au bords de l’océan : Regarder ensemble
la marée montée et envahir le dessin.

CONSEIL * Utiliser de veilles chaussures
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Fiche d'activité

Traces de sable



Thème
Nature / Patrimoine
naturel
Participants
Tout public

Nombre de
participants
Activité en petits
groupes
Durée de l'activité
1H00
Lieu
Extérieur 
( au bord d'un étang,
lac ou d'une rivière)

Auteur : Hervé Brugnot

Faire un petit radeau de bois rempli d’objets naturels colorés.

Typologie de l'activité
Approche pédagogique

Artistique

Objectifs

* Découvrir la diversité des couleurs. * Utiliser les mouvements et les reflets de l’eau.

Infos pratiques
Matériel

* Raphia * Paire de ciseaux

Déroulement

* Etape 1 : Histoire introductive

« En Inde, existe un grand fleuve qui s’appelle le Gange, les habitants considèrent ce fleuve comme sacré, ils se purifient dedans, et lui apportent des offrandes sous
formes de petits radeaux colorés, ils font un vœu et laisse partir l’embarcation au gré du courant. Ils sont des milliers à faire cela et le fleuve se retrouve ainsi rempli d’une
multitude de petits radeaux. Quelque fois la nuit, il mettent sur le radeau une bougie, ainsi on observe un spectacle magnifique, le fleuve se retrouve couvert de milliers de
lumières dansantes sur l’eau »

* Etape 2 : Faire le radeau

Fabriquer un petit radeau avec des morceaux de bois mort, sous forme d’un carré et fi celer les morceaux de bois ensemble puis superposer un deuxième cadre pour plus
de flottaison. Entrecroiser sur le cadre ainsi obtenu d’autres branches et les fi celer.

* Etape 3 : Remplir le radeau

Mettre sur l’eau, remplir le carré vide de toutes sorte d’objets naturels colorés pouvant flotter (exemple : baies, fleurs, graines, feuilles). Vous pouvez amarrer votre radeau
avec une petite fi celle s’il y a du courant pour pouvoir rechercher les éléments tranquillement.

* Etape 4 : Faire un vœux

Quand le cadre est rempli, proposer aux participants de faire un vœux pour la nature (ils peuvent l’écrire sur une feuille d’arbre ou juste le garder en mémoire) puis de «
larguez les amarres » et leur petit radeau partira au gré du courant. Le vœux peut rester secret ou bien être échangé.

Variante et prolongement
* Faire un radeau encore plus grand pour un remplissage collectif * Attacher tous les petits radeaux ensemble pour former un grand carré ou un train de radeaux * Creuser
au bord de l’eau le sable ou les galets pour former des fl aques d’eau circulaires, remplir l’intérieur d’éléments naturels * Utiliser une grande feuille comme la Pétasite ou la
Bardane et poser des éléments dessus
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Fiche d'activité

Un tableau radeau


