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La Luciole nous éclaire de ses lumières depuis 2003. Cette publication régionale 
d’éducation à l’environnement a grandi, évolué, changé à vos côtés pendant 
toutes ces années et a, du moins nous l’espérons, contribué à nourrir vos pratiques 
professionnelles et vos réflexions sur de nombreux sujets. 

Aujourd’hui, les éducateurs à l’environnement ont pensé une Luciole Hors‑Série 
pour aller toujours plus loin dans le partage d’expériences et de pratiques. Cet 
ouvrage est le fruit du travail d’une cinquantaine de professionnels de l’éducation 
à l’environnement et s’adresse à tous ceux qui souhaitent réaliser des activités 
sur diverses thématiques nature ou environnement, quelles que soient leurs 
connaissances ou compétences. 

Ce hors‑série a pu voir le jour grâce au travail de toute cette équipe, mais également 
grâce au soutien de beaucoup d’entre vous à travers un projet de financement 
participatif qui l’a aidé à voir le jour, merci à vous ! 

Vous pourrez trouver dans cette Luciole, imaginée comme un réel cahier d’activités, 
des idées ludiques et faciles à réaliser. Vous passerez des petites bêtes du sol, à 
celles de la mare, vous découvrirez les propriétés de l’eau et mettrez, pourquoi pas, 
un jardin en bouteille… enfin bref une multitude de choses à faire lors de temps de 
découvertes sur le terrain et même en salle lors des journées pluvieuses. 

L’objectif est de permettre au plus grand nombre, initiés ou novices, d’avoir des 
exemples d’activités réalisables en classe, en centre de loisirs, en famille et ainsi de 
s’approprier cette nature qui nous entoure ; de se laisser émerveiller par elle tout 
en apprenant à mieux la connaître. 

Cette Luciole a, comme à son habitude, souhaité mettre en avant le retour d’expérience 
de terrain. Sa valeur ajoutée se trouve dans ce partage, par les éducateurs à 
l’environnement à l’origine de ces activités, de leurs ressentis et de leurs astuces. 

Si ces activités vous donnent envie d’aller plus loin et d’en découvrir plus sur 
certains des sujets abordés, il y a très certainement une structure d’éducation 
à l’environnement proche de chez vous ! N’hésitez pas à contacter l’une d’entre 
elles pour répondre à vos questions et pourquoi pas monter avec vous, si vous le 
souhaitez, un projet pédagogique sur plusieurs séances. 

Pour le GRAINE Centre
Manuella Vérité et Marine Poluga
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« Révéler à un petit d’homme sa qualité d’homme,  
lui apprendre à participer à la construction de l’humanitude 

et pour cela, l’inciter à devenir son propre créateur,  
à sortir de lui‑même pour devenir un sujet qui choisit  
son devenir, et non un objet qui subit sa fabrication »

Albert Jacquard

Accompagner.l’Homme.à.grandir,.s’épanouir,.s’émerveiller .

Éveiller. l’esprit.critique,. faire.prendre conscience.que. la.Terre.est.un.bien.commun,.que. le.
monde.est.un.système,.que.dans.ce.système,.les.éléments.sont.en.interaction.les.uns.avec.
les.autres ..

C’est.aussi.donner.l’envie.et.la.possibilité.de.donner.son.avis.et.d’agir ..

Mettre en relation.le.participant.avec.l’environnement ..L’environnement,.ainsi.côtoyé.de.près,.
permet.d’apprendre.sur.soi,.favorise.l’émergence.de.valeurs.et.de.capacités,.amène.à.se.situer.
par.rapport.à.l’Autre.(humains.et.autres.êtres.vivants) ..

Et pour cela la méthode est essentielle… 

éducatives
• Coordonner la politique éducative de sa structure dans une perspective d’éducation populaire. 
• Concevoir, réaliser et évaluer des programmes éducatifs à destination de publics divers. 
• Concevoir des outils pédagogiques. 
• Animer des réunions de production, des débats. 

Partenariales
• Développer des partenariats éducatifs. 
• Représenter sa structure auprès des différents interlocuteurs et partenaires. 

éducateur à l’environnement, un métier aux missions variées

éduquer à l’environnement

c’est… 

L’éducation 

à l’environnement

Photo
 : SN

E
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éducateur à l’environnement, 

un métier et une passion

Participation au fonctionnement de sa structure
• Contribuer à la mise en place, aux rapports d’activité et à l’évaluation du projet de sa structure. 
• Participer au développement du projet associatif, en lien avec les adhérents et l’équipe 

de salariés. 
• Élaborer des budgets prévisionnels et en assurer le suivi. 
• Assurer le montage financier du programme éducatif. 

Photo
 : SN

E

« Semer des petites graines »

« éveiller, ouvrir les yeux »
 « Créer du lien, de la compréhension »

« Réveiller »

« être cohérent »

« Partager »

« Favoriser les émotions en créant des moments forts dans la nature » 

« éveiller la curiosité »
 

« Allumer des petites lumières dans les yeux des gamins,  

allumeur de petites loupiotes, lueurs, flammes, étincelles…  »
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Dans cet ouvrage, en partageant leurs activités, les éducateurs à l’environnement 
dévoilent plusieurs approches pédagogiques. Chacune d’entre elles fait appel à un 
mode d’apprentissage dominant : cognitif, sensitif ou affectif. C’est l’alternance 
et la diversité des approches qui permettent d’atteindre les objectifs fixés. 

Chacun d’entre nous, que nous soyons en posture d’apprenant ou d’éducateur, est 
plus réceptif à certaines approches que d’autres ce qui favorise la participation de 
chacun et l’acquisition d’apprentissages. 

Parfois, plusieurs approches peuvent être nécessaires pour répondre aux finalités 
de l’éducation à l’environnement. Par exemple, une approche sensorielle 
favorisera une découverte du milieu via des sensations, l’approche systémique 
permettra de se questionner sur les interactions entre les éléments du milieu et 
une approche artistique favorisera la créativité et le passage à l’action. 

Avant. d’étudier. un. milieu,. on. s’immerge. pour. le.
découvrir. avec. ses. sens .. L’éducateur. amène. les.

participants. à. une. exploration. d’un. milieu. naturel.
par. la. vue,. l’ouïe,. le. toucher,. l’odorat. et. le. goût .. Nous.

privilégions. un. éveil. sensoriel. à. la. nature. pour. découvrir. autrement. la. nature.:. toucher. la.
mousse.puis.la.feuille.d’Orme.champêtre.qui.est.rêche,.par.exemple,.sentir.la.fraîcheur.de.l’air.
sur.son.visage,.sentir.l’odeur.de.la.résine.de.pin,.goûter.des.fruits,.écouter.le.vent.dans.les.
branches.ou.le.chant.des.oiseaux,.observer.les.remous.de.l’eau,.les.couleurs….

Elle. permet. de. laisser. libre. cours. à. sa. créativité.
autour. du. sujet. abordé,. d’un. lieu. rencontré .. Dans.

ce. registre. de. l’inventivité,. la. palette. des. possibles.
est. infinie.:. jeux.d’écriture,.dessins,.sculpture,.peintures.

végétales,.créations.musicales.à.partir.de.brins.d’herbes.et.de.branches.de.frêne ..

Passer.par.une.part.d’irréel.dans. la. compréhension.
de. son. environnement. est. parfois. un. bon. moyen.

d’amener. le. public. à. entrer. dans. une. ambiance,. une.
atmosphère. particulière. qui. va. aider. l’animateur. à. faire.

passer.des. connaissances. sur. le.milieu,. les. espèces .. Par. exemple,. le. conte.est.passionnant,. il.
intègre. la. dimension. symbolique. de. la. nature. et. fertilise. l’imaginaire. de. chacun ..On. peut. en.
raconter,. en. créer,. en.mettre. en. scène .. L’expression. corporelle. par. le.mime. à. plusieurs. d’une.
mante.religieuse,.d’une.forêt.ou.le.land‑art,.sont.autant.d’exemples.de.cette.approche ..

Des approches 

pédagogiques multiples

artistique
L’approche

imaginaire
L’approche

sensorielle
L’approche



Le. jeu. pour. le. plaisir. partagé,. la. détente,. peut.
également.permettre.de.comprendre.et.donner.envie.

de. découvrir. un. sujet .. L’approche. ludique,. c’est. une.
grande.part.laissée.à.la.créativité ..«.On.dirait.qu’on.serait….

un.homme.des.bois…./….» ..D’autres.jeux.comme.le.jeu.de.piste,.favorisent.la.découverte.d’un.
site.;.le.jeu.de.rôle.où.chacun.joue.un.personnage.dans.une.situation.mise.en.scène.favorise.la.
compréhension.de.la.complexité.d’une.situation ..Ces.jeux.sont.proposés.sous.forme.coopérative ..

Son. objectif. est. de. fabriquer. quelque. chose.
individuellement. ou. en. groupe .. Elle. permet.

d’acquérir. des. techniques,. des. savoir‑faire,. de.
manipuler,.d’utiliser.des.outils.pour.créer.de.ses.mains.un.

objet ..Cette.création.peut.servir.pour.d’autres.activités.ou.peut.devenir.un.souvenir.que.l’on.
rapporte.chez.soi ..

Elle. comporte. trois.moments. forts.:. une.question,.
une. hypothèse. et. une. argumentation. avec. des.

interactions.multiples ..Cela.peut.se.traduire.par.la.mise.
en.place. d’expériences. au. cours. desquelles. l’éducateur.

invite.les.participants.à.confronter.les.faits.observés.et.la.représentation.initiale.qu’ils.se.font.
du.phénomène.étudié ..De.cette. confrontation.naît.un.questionnement,. auquel. l’apprenant.
cherchera.à.répondre ..

C’est.favoriser.le.contact.corporel.entre.le.participant.
et.son.environnement ..L’accrobranche.par.exemple,.

permet.d’approcher. l’arbre.en.vrai,.de. le.toucher,.de.
l’embrasser,.de.s’y.piquer.et.en.même.temps,.de.prendre.

sur.soi,.de.se.surprendre,.d’aller.jusqu’au.bout ..D’autres.activités.physiques.de.pleine.nature.
permettent.cette.approche.corporelle.:.l’escalade,.le.canoë,.le.vélo,.la.randonnée ..

C’est. réaliser. une. action.en.plaçant. le.participant.
au. cœur. de. la. démarche.:. lui. donner. la. possibilité.

d’exprimer. sa. citoyenneté. en. agissant. avec. ses.
concitoyens ..Il.partage.son.avis.et.son.expertise.d’usage,.

participe.à.la.définition.et.à.la.mise.en.place.d’un.projet.collectif ..Ensemble,.les.participants.
s’impliquent.alors.pour.le.bien.commun.et.deviennent.acteurs.de.leur.territoire .

Le.but. est. de.parvenir. à. une. vision. globale.de.
l’environnement. en. le. considérant. comme. un.

système. évolutif,. à. la. fois. physique,. chimique,.
biologique,. humain. et. donc. social,. économique,.

politique.et.historique ..Elle.est.utilisée.bien.souvent.en.fin.d’animation.pour.approfondir.
la.phase.de.terrain .

7

ludique
L’approche

manuelle
L’approche

scientifique
L’approche

corporelle
L’approche

citoyenne
L’approche

systémique
L’approche
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L’éducation à l’environnement, nombre de personnes en font, consciemment ou 
non. Il y a ceux qui en font dans leur métier comme les enseignants, les animateurs, 
les chargés d’étude par exemple et ceux dont c’est le métier : les éducateurs à 
l’environnement. 

Du. niveau. local. au. national,. ceux. qui. font. l’éducation. à. l’environnement. se. regroupent,.
s’organisent.en.réseaux.territoriaux ..Ce.mode.de.fonctionnement.se.caractérise.par.le.fait.de.
travailler.et.réfléchir.ensemble,.tout.en.gardant.une.liberté.d’opinion,.et.par.la.participation.
de.chaque.membre.dans.la.définition.d’orientations.communes.et. le.partage.de.ressources.
pédagogiques,.matérielles.et.humaines ..Le.fonctionnement.en.réseau.est.une.culture.d’action.
horizontale,.participative.et.démocratique ..Les.acteurs.de.l’éducation.à.l’environnement.dans.
les. territoires. ont. ainsi. choisi. cette. forme. de. structuration. pour. répondre. à. leurs. besoins.
d’échanges,.de.mutualisation.et.d’action.collective ..

Le.GRAINE.Centre.est.le.réseau.pour.l’éducation.
à.l’environnement.en.région.Centre.‑.Val.de.Loire ..
Il.réunit.sur.l’ensemble.du.territoire.régional.des.
animateurs,.enseignants,.techniciens,.élus.ainsi.
que.des. associations,. établissements. scolaires,.
collectivités,. entreprises. qui. ont. une. mission.
d’information,.de.sensibilisation.et.d’éducation.
à.l’environnement.et.au.développement.durable ..

Créé.en.1997,.par.la.volonté.d’acteurs.de.terrain,.le.GRAINE.Centre.réunit.des.personnes.et.
des.structures.autour.de.valeurs.:.le.respect.des.autres,.des.générations.futures,.du.vivant.et.
de.l’environnement,.dans.un.esprit.de.tolérance.et.d’ouverture,.mais.aussi.d’humilité.vis‑à‑vis.
des.autres.et.de.la.nature ..

Par.extension,.le.travail.du.GRAINE.Centre.participe.à.rendre.les.personnes.citoyennes.de.la.
Terre,.les.incite.à.prendre.leurs.responsabilités.et.à.tendre.vers.l’autonomie,.en.les.rendant.
actrices. grâce. à. une. démarche. démocratique.:. du. faire. ensemble,. dans. la. perpétuelle.
interrogation.de.ses.propres.pratiques ..

Dans.ses.actions,.le.GRAINE.Centre.s’efforce.de.mettre.en.pratique.ces.valeurs.et.de.favoriser,.
non.seulement.le.développement.de.projets.d’éducation.à.l’environnement,.mais.aussi.d’aider.

Le travail en réseau, 

une composante indispensable

pour faire ensembleLe GRAINE Centre, 
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en.professionnalisant.ces.acteurs ..Que.ce.soit.en.les.accompagnant.ou.en.leur.donnant.les.
outils.et.compétences.nécessaires.à.leur.pratique,.le.GRAINE.Centre.appuie.les.démarches.en.
faveur.de.l’éducation.à.l’environnement ..Ainsi.les.projets.de.rencontres.régionales,.de.journées.
d’échanges,.de.diffusion.de.l’information,.de.mutualisation,.de.formation.professionnelle,.de.
mise.en.place.du.référentiel.de.qualité.de.l’éducation.à.l’environnement,.de.mise.à.disposition.
d’outils.pédagogiques.en.sont.des.exemples.parmi.d’autres ..

Mutualiser,.professionnaliser,.encourager.et.impulser.des.initiatives,.accompagner.et.soutenir.
les.porteurs.de.projets,.mais.aussi.expérimenter.et.s’adapter.sont.sans.aucun.doute.les.forces.
du. réseau. régional. qui. compte. de. par. ses. adhérents. individuels. et. structures,. plusieurs.
centaines.d’éducateurs.à.l’environnement.sur.le.territoire ..

Le.travail.de.mise.en.réseau.des.professionnels.de.l’éducation.à.l’environnement.que.réalise.
le.GRAINE.Centre.en.région.Centre.‑.Val.de.Loire,.n’est.et.ne.doit.pas.rester.isolé ..Dans.presque.
toutes.les.régions.de.France,.un.réseau.régional.existe ..Certains.départements.se.sont.même.
dotés.d’un.réseau.départemental ..Indépendants.les.uns.les.autres,.ils.sont.tous.très.soudés.
et.travaillent.en.partenariat.sur.de.nombreux.projets ..Au.niveau.national,.le.Réseau.Ecole.et.
Nature,. réseau. national. d’éducation. à. l’environnement,. rassemble. les. réseaux. territoriaux.
d’éducation.à.l’environnement.mais.également.d’autres.associations.et.individuels.désireux.
de.s’investir.sur.un.plan.national ..

à nos frontières régionalesNe pas s’arrêter
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éduquer à l’environnement, 

un travail avant tout collectif ! 
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Née de la volonté de précurseurs, souvent animateurs socioculturels, protecteurs de 
la nature et enseignants, l’éducation à l’environnement est désormais portée par un 
grand nombre d’acteurs. Ils se sont rassemblés autour de valeurs communes et se 
sont réunis en associations et en réseaux d’échanges. Par leur histoire, leur vocation, 
leurs enjeux et mêmes leurs valeurs, ceux‑ci sont aujourd’hui très diversifiés. Du 
fait de cette diversité, il est parfois difficile de travailler ensemble ou en partenariat 
mais pourtant c’est important à tous les niveaux, notamment pour la reconnaissance 
de l’éducation à l’environnement et pour donner de la profondeur aux messages 
transmis. Cette diversité, voire même cette complexité, ouvrent donc la voie à des 
démarches incontournables de concertation entre les acteurs. 

Que.ce.soient.des.associations,.des. institutions,.des.collectivités.et.parfois.des.entreprises.
ou.même.des.individuels,.les.éducateurs.à.l’environnement.sont.nombreux.et.riches.de.leurs.
différences. et. de. leurs. complémentarités .. Les. éducateurs. à. l’environnement. se. retrouvent.
principalement.dans.des.associations ..Celles‑ci.peuvent.être. spécifiquement.d’éducation.à.
l’environnement.mais.parmi.celles.« qui en font ».nous.en.retrouvons.beaucoup.d’autres.:.des.
associations.d’éducation.populaire,.d’éducation.scientifique,.de.protection.de.la.nature.et.de.
l’environnement,.de.solidarité.internationale.par.exemple ..Associées.aux.fondations,.syndicats.
et.à.l’implication.des.citoyens,.elles.constituent.la.société.civile ..
Les. collectivités. territoriales,. qu’il. s’agisse. des. communes,. communautés. de. communes,.
agglomérations,. pays,. voire. conseils. départementaux,. ont. parfois. également. du. personnel.
dont. les.missions.couvrent. très. largement.celles.de. l’éducation.à. l’environnement.et.de. la.
sensibilisation.des.publics ..Ainsi.des.maisons.de.l’environnement.ou.maisons.à.thèmes.(eau,.
forêts,.etc .).sont.souvent.portées.par.des.collectivités ..
Le. Conseil. régional. du. Centre. ‑. Val. de. Loire,. les. services. de. l’État. (environnement,. santé,.
jeunesse,. alimentation/agriculture),. l’Éducation.Nationale,. l’Agence.de. l’Eau. Loire‑Bretagne,.



l’ADEME. sont. des. appuis. essentiels. dans. le. développement. de. projets. d’éducation. à.
l’environnement ..Ils.peuvent.être.financiers.mais.il.est.toujours.important.d’échanger.avec.eux.
comme.de.réels.partenaires.dans.la.construction.de.projets ..Il.serait.alors.bien.trop.restrictif.de.
rester.uniquement.dans.une.relation.financeurs‑financés ..

D’autres.acteurs.primordiaux.interviennent.dans.le.domaine.de.l’éducation.à.l’environnement,.
il. s’agit.des.établissements.d’enseignement .. Le. travail. en.partenariat.est. là.encore.essentiel ..
Celui‑ci.est.tout.aussi.important.entre.les.associations.elles‑mêmes.qu’entre.les.établissements.
scolaires.et.associations ..Il.est.ainsi.toujours.préférable,.et.plus.riche,.d’avoir.un.réel.travail.en.
partenariat.et.en.co‑construction.entre.l’enseignant.et.l’éducateur.à.l’environnement ..Ce.sont.
bien.deux.métiers.distincts.et.les.associer.dans.la.réflexion.apporte.une.plus‑value.incomparable ..
Enfin,.la.diversité.des.protagonistes.en.éducation.à.l’environnement.va.au‑delà.de.ces.acteurs ..
Les. entreprises,. constituées. entre. autres. de. bureaux. d’études,. de. fermes. pédagogiques,.
d’auto‑entrepreneurs.ne.sont.pas.à.omettre.dans.le.recensement.des.acteurs.travaillant.dans,.
ou.du.moins.pour,.le.domaine.de.l’éducation.à.l’environnement ..Le.journaliste.est.un.militant.
de.l’information ..Les.médias.jouent.un.rôle.nécessaire.dans.la.diffusion.de.l’information.et.la.
compréhension.par.les.citoyens.des.problématiques.environnementales ..Le.journaliste.a.ainsi.
toute.sa.place.comme.acteur.de.l’éducation.à.l’environnement ..Il.serait.restrictif.de.voir.les.
médias.uniquement.comme.des.vecteurs.d’informations ..Ils.sont.plutôt.à.considérer.comme.
des.partenaires.essentiels.de. l’éducation.à. l’environnement,.ayant. le.souhait.de. formation,.
d’échange,.et.de.mise.en.réseau ..Et.n’oublions.pas.la.responsabilité.qui.est.celle.de.nous.tous,.
de.transmettre.autour.de.nous.la.sensibilité.qui.est.la.nôtre.quant.à.l’environnement ..Échanger.
sur.le.sujet.avec.notre.entourage.est.également.une.forme.de.sensibilisation,.et.donc.un.début.
vers.l’éducation.à.l’environnement ..

En. résumé,. ces. acteurs. sont. tous. liés. à. l’éducation. à. l’environnement. par. deux. points.
importants.:.leur.passion.et.leur.envie.de.transmettre.et.de.partager ..Et.ce.n’est.qu’en.travaillant.
ensemble.et.en.échangeant.que.nous.pourrons.faire.vivre.l’éducation.à.l’environnement ..

.

Même si la subvention régit aujourd’hui majoritairement les relations entre les 
associations et les pouvoirs publics, nous constatons toutefois une tendance au recul 
des conventions de partenariat sous le régime de la subvention au profit de procédures 
relevant de la commande publique. Notons que l’apparition d’appels d’offres dans le 
domaine de l’éducation à l’environnement, aux différents niveaux de territoires de la 
région Centre ‑ Val de Loire mais aussi plus largement, met en danger les associations. 
C’est pour cette raison notamment que le GRAINE Centre, soutenu par l’ensemble de 
son réseau, revendique le travail en partenariat et non la mise en concurrence des 
associations entre elles. Il prône également l’affirmation des projets associatifs et leur 
maîtrise favorisant l’innovation, la créativité et l’engagement bénévole. Le GRAINE Centre 
encourage la co‑construction des projets entre les associations et leurs partenaires 
publics contrairement à la posture de prestataire. Il revendique enfin la priorité aux 
actions de terrain plutôt qu’au travail administratif lié à la complexité juridique des 
procédures. Le régime des marchés publics n’est pas une fatalité. L’échange avec 
l’ensemble des partenaires et la co‑construction des projets permettent de développer 
ou maintenir des projets en partenariat. 
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Des référentiels : pour une plus 

grande qualité des animations

Les. Référentiels. de. Qualité. sont. nés,. d’une. part. de. la.
volonté. des. éducateurs. à. l’environnement. de. valoriser.
la.qualité.de.leur.travail,.et.d’autre.part.de.la.demande.
des.partenaires.de. la.CREEDD* ..Ces.Référentiels. sont.
portés. par. la. CREEDD*. et. animés. par. le. GRAINE.
Centre,.le.réseau.pour.l’éducation.à.l’environnement.
en. région. Centre.‑.Val. de. Loire .. Cet. engagement.
permet. également. aux. signataires. d’être. connus.
et. reconnus. par. les. membres. de. cette. CREEDD* ..
Deux. référentiels. existent .. Les. Référentiels. de.
Qualité. Jeune. et. Grand. Public. sont. des. chartes. de.
valeurs. et. de. bonnes. pratiques. que. les. structures.
d’éducation.à. l’environnement.de. la. région.Centre. ‑.
Val.de.Loire.signataires.s’engagent.à.respecter ..En.plus.
de. valoriser. la. qualité. des. prestations. d’éducation. à.
l’environnement,.cette.démarche.permet.aux.structures.
signataires.de.faire.évoluer.leurs.pratiques ..Le.référentiel.
se.veut.être.un.outil.de.travail.pour.que.la.qualité.soit.un.
objectif.commun.à.tous.et.un.outil.de.référence ..Dans.le.cadre.
d’interventions. scolaires. ou. de. loisirs. sur. l’environnement,.
privilégiez.les.structures.signataires,.gage.de.qualité.!.

Les.structures.s’engagent.non.seulement.sur.des.critères.de.qualités.
mais.également.sur.des.valeurs ..Les.valeurs.qui.ont.nourri.ces.Référentiels.
sont.celles.de.l’éducation.à.l’environnement.et.celles.du.Réseau.Ecole.et.Nature.:.
« Eduquer à l’environnement n’est pas une mission anodine. C’est un acte engageant par lequel 
l’éducateur, sans aucun prosélytisme, invite les personnes qu’il côtoie à être dans la nature, dans 
leur environnement rural ou urbain, à s’y frotter et s’y confronter, à vivre cet environnement dans 
sa complexité, à le toucher, le sentir, le parcourir, l’imaginer, l’expérimenter, le penser et le réfléchir, 
le construire, le modifier ou le conserver… L’éducateur à l’environnement, avant d’être un porteur 
de projets, est un porteur de valeurs qu’il partage, ou non, avec ses pairs ou qu’il confronte à 
d’autres systèmes de valeurs ». 

L’éducation.à.l’environnement.vise.ainsi.à.faire.comprendre.la.complexité.du.monde.auquel.
nous.appartenons,.éveiller.l’esprit.critique,.agir.et.vivre.ensemble ..La.notion.d’environnement.
telle. que. nous. l’entendons,. concerne. tant. celui. naturel. que. celui. créé. par. l’Homme ..Nous.
considérons.que.l’Homme.fait.partie.intégrante.de.l’environnement ..

Signer.l’un.ou.l’autre.de.ces.référentiels,.c’est.pour.les.structures.l’engagement.de.partager.les.
valeurs.de.l’éducation.à.l’environnement.en.mettant.en.cohérence.nos.valeurs.et.nos.actes,.
en. respectant. l’autre,. le.vivant.et. son.milieu.ou.encore.en.contribuant.à. l’épanouissement.
de.l’individu ..C’est.également.bien.entendu.s’engager.à.réaliser.des.animations.de.qualité.:.
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réaliser.une.fiche.de.séance.ou.un.programme.d’animation,.diversifier.et.adapter.les.approches.
pédagogiques.en.fonction.du.thème,.du.public,.du.temps.imparti,.évaluer.son.action ..

Enfin.c’est.vouloir.affirmer.son.engagement.en.ayant.un.projet.pédagogique.
défini.et.disposer.d’un.plan.de.formation.de.l’équipe.éducative ..

Selon. le. référentiel,. Jeune. public. ou. Grand. public,. des. critères.
spécifiques.et.complémentaires.sont.soumis.aux.structures ..
Pour. le. premier,. Jeune. public,. le. travail. en. partenariat. est.
encouragé,.une.démarche.éco‑responsable.est.favorisée,.le.
travail.en.groupe,.en.atelier.et.sur.le.terrain.est.privilégié ..
Bien.entendu,.pour.ce.référentiel.un.agrément.Education.
Nationale.et/ou.Jeunesse.et.Sports.est.indispensable ..
Pour. le. second,. Grand. public,. il. est. demandé. de.
communiquer. explicitement. sur. le. type. de. public.
auquel.s’adresse.l’animation,.sur.sa.durée,.ou.encore.
sur.son.accessibilité ..

Les. dossiers. des. structures. souhaitant. s’engager.
dans. cette. démarche. qualité,. sont. étudiés. par. la.
CREEDD*. lors. des. commissions. d’agrément. qui.
ont. lieu.deux. fois.par.an ..Chaque.année.également,.
une. journée. d’échanges. entre. signataires. permet. de.
faire. évoluer. les. Référentiels.:. travail. sur. les. valeurs,.
travail. sur. la. communication. des. Référentiels .. Cette.

journée.peut.également.consister.en.une.présentation.de.
l’éducation.à.l’environnement.et.des.structures.signataires.

aux.enseignants.intéressés.par.la.démarche ..
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L’objectif de la CREEDD* est de développer et de renforcer les synergies entre les 
différents acteurs du territoire et de bâtir une politique régionale partenariale de 
l’EEDD. 

*CREEDD : Convention Régionale pour une Education à l’Environnement dans le cadre du 
Développement Durable composée de la DRJSCS Centre‑Val de Loire, la DREAL Centre‑Val 
de Loire, la DRAAF Centre‑Val de Loire, le Rectorat de l’Académie Orléans‑Tours, l’Agence de 
l’Eau Loire‑Bretagne, le Conseil régional du Centre‑Val de Loire, le Conseil départemental 
du Cher et le Conseil départemental d’Indre‑et‑Loire. 

 www. grainecentre. org/referentiel
Plus d’inform

ations :
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25 min

Une.fois.votre.lieu.choisi,.proposez.au.groupe.de.découvrir.
l’ambiance.sonore.qui.y.règne ..

Chacun.sera.équipé.d’une.planchette.avec.feuille.et.crayon.
de. bois,. et. s’installera. seul. et. confortablement. dans. un.
petit. coin. de. nature. qui. lui. plaît .. Invitez. les. participants. à.
s’installer. à. distance. les. uns.des. autres,. un. simple. contact.
visuel.peuvant.parfois.déclencher.des.réactions.qui.nuiraient.
à. l’écoute .. Bien. entendu,. c’est. adaptable. car. avec. des.
enfants,. pour. qu’ils. soient. pleinement. attentifs. aux. sons.
et.en.confiance.dans.cet.endroit,.un.contact.visuel.avec. le.
meneur. peut. être. rassurant .. Assurez‑vous. que. tous. sont.
bien.installés,.passer.un.long.moment.accroupi.peut.devenir.
rapidement. désagréable. et. des. mouvements. produiraient.
des.bruits.parasites,.déconcentrant.le.reste.du.groupe ..

Une. croix. sera. dessinée. au. centre. de. la. feuille.:. elle. vous.
situe.dans.l’environnement ..Le.signal.d’ouverture.du.temps.
d’écoute.doit.être.convenu.ensemble.afin.qu’il.soit.identifié.
par.tous ..Au.signal.convenu,.le.moment.d’écoute.commence ..Chacun.note,.dessine,.écrit,.sur.
sa.feuille.les.sons.qu’il.entend.au.fur.et.à.mesure ..Les.sons.peuvent.être.d’origine.naturelle.
(faune,.flore,.météo).ou.humaine ..Tous.les.sons.sont.à.prendre.en.compte,.même.ceux.dont.on.

Public
• à partir de 6 ans
• Seul ou en groupe
• 20 participants maximum

Lieu Propice
Un lieu qui présente 
des « petits coins  » est plus 
propice qu’un grand espace 
ouvert 

Matériel Nécessaire
Pour chacun : 
• Planchettes
• Feuilles
• Crayons de bois

Pour le meneur : 
• 1 clochette ou 1 grelot
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La carte
des sons

	
Faire prendre conscience 

de la diversité sonore

dans un milieu naturel
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ignore.l’auteur ..Les.sons.entendus.à.droite.seront.consignés.à.droite.de.la.croix,.pareil.
pour.ceux.entendus.à.gauche ..Plus.le.son.est.entendu.proche,.plus.sa.retranscription.
sera. proche.de. la. croix .. Ainsi. jusqu’au. signal. qui.marque. la. fin.du. temps.d’écoute ..
Pensez.à.une.petite.clochette.ou.un.grelot.qui.«.n’agressera.».pas.l’oreille.comme.un.
coup.de.sifflet ..

Retrouvez.vous.alors.en.groupe.entier.pour.échanger.sur.les.sons.entendus,.sur.vos.
ressentis.et.sur.l’ambiance.du.lieu.qui.vous.accueille ..
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X Héloïse Varlet ‑ éducatrice à l’environnement (45)

Cette activité peut être une étape d’un projet plus global sur la découverte d’un milieu, 

elle peut être la première accroche ou une phase de sensibilisation qui amènera des 

questionnements et d’autres activités pour y répondre. Quel était cet oiseau qui chantait 

juste à côté de nous ? Y‑a‑t‑il vraiment une route qui passe si proche de ce bois ? 

Pour que les participants ressentent l’ambiance, il ne faut pas hésiter à baisser le son 

de la voix dès les explications. 

Le public a peu conscience de la multitude de sons présents dans la nature. Vous pouvez 

lui proposer de fermer les yeux pour se focaliser uniquement sur les sons. Le temps 

d’écoute varie selon l’âge du public et sa capacité de concentration
. Il semble peu 

propice d’annoncer avant la durée de l’écoute, cela pourrait amener certains impatients à 

guetter leur montre. Avec un temps d’écoute trop court (< 5 min), l’oreille n’a pas le 

temps de s’habituer aux sons et d’en percevoir les plus fins (bruits d’un insecte sous 

une feuille juste à nos pieds, son sourd d’une route lointaine…). 10 min sont un minimum, 

mais pour certains publics c’est une éternité ! Il faut donc prévenir que le temps 

pourra sembler long. Les cartes résultantes de l’activité pourront elles aussi servir à 

d’autres activités (supports de l’écriture de contes, poèmes, peinture d’une fresque…). 

Enfin cette activité peut être proposée de nouveau au groupe dans d’autres milieux 

naturels pour comparer les ambiances, mais aussi en milieu urbain et pourquoi pas de 

nuit si vous sentez votre groupe prêt à cette expérience ! 

Le Petit +
Un petit repérage 
est le bienvenu pour 
s’assurer que le lieu 
et ses petits coins ne 
présentent pas de danger. 
Lors du choix de leur 
petit coin d’écoute, les 
participants doivent rester 
dans un périmètre « à portée 
de vue » du meneur (et non des 
participants). 
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30 min
Chauve
qui peut

Photos
 : L’Ar

bre V
oyag

eur

La.chauve.souris,.contrairement.à.ce.que.pensent.beaucoup.
d’enfants,.n’est.pas.aveugle ..Elle.voit.presque.aussi.bien.que.
vous ..Elle.a.même.un.net.avantage.dans.le.noir.puisqu’elle.
peut. «.voir.». avec. ses. oreilles .. Les. ultra‑sons. qu’elle. émet.
la. renseignent. parfaitement. sur. ce. qu’elle. a. devant. elle,.
obstacle. ou. nourriture .. Elle. est. principalement. insectivore.
dans.notre.région ..La.seule.chose.qu’elle.ne.détecte.pas.est.
la.soie.(toile.d’araignée) ..

Dans.le.déroulement.de.cette.activité,.c’est.donc.l’ouïe.des.
enfants.qui.va.être.mise.à.contribution.et.en.évidence ..

Commencez.par.délimiter,.à.l’aide.de.ficelle,.d’objets,.ou.de.
la.nature.environnante,.une.«.zone.de.chasse.».d’environ.50m2.(mais.à.adapter.en.fonction.du.
public) ..Formez.des.groupes.de.6.à.8.enfants ..Dans.chaque.groupe.il.y.aura.1.chauve‑souris.
et.des.proies ..

Public
• à partir de 8 ans
• Par groupes de 6 à 8

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Foulards ou masques pour 

la chauve‑souris
• Ficelle ou « objets » 

pour délimiter la zone  
de chasse
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Comprendre le principe de base

de la technique de chasse

par « écholocalisation »

« tic tic »

« tac tac »

« tic tic »

« tac tac »



Photos
 : L’Ar

bre V
oyag

eur

Une. fois. que. la. chauve‑souris.
a. les.yeux.bandés,. les.proies.
se.positionnent.dans. la. zone.
de. chasse. et. ne. bougent.
plus .. On. «.lâche.». alors. la.
chauve‑souris. du. milieu.
qui. émet. des. «.tic tic.». de.
chasse .. Lorsqu’elle. se. trouve.
face.à.une.proie.(ou.presque),.
cette. dernière. répond. par.
des.«.tac tac.». (les.sons.sont.
libres . . .) .. Une. fois. touchée,. la.
proie.quitte.le.jeu ..

La. dernière. survivante. devient.
chauve‑souris. à. son. tour. et. on.
recommence .
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ZX Dominique Cochard & Patrick Brault

L’Arbre Voyageur (37)

Cette activité, partie d’une animation sur les chauves‑souris, apporte le côté « vivant » 

de cette sensibilisation en plaçant les
 enfants en situation d’expérimenter les apports de 

connaissances. Suite à ce jeu et au vu des difficultés pour attraper les insectes, la plupart 

des enfants constatent que les chauves‑souris sont vraiment des « championnes » 

pour chasser « sans voir ». 

Il est possible de faire entendre aux enfants de « vrais sons » de chauve‑souris, pour 

qu’ils puissent se rendre compte de leurs émissions. Vous pouvez aussi utiliser un 

sifflet à ultra‑sons seul, puis devant une « Bat‑Box » (récepteur rendant audible les 

ultrasons) pour qu’ils comprennent la notion de sons audibles ou inaudibles pour nous. 

Ceci permet d’aborder l’utilisation des différents sens dans la
 nature, l’adaptation des 

espèces à leurs milieux, mais aussi des méthodes que les proies ont dû développer pour 

échapper à leurs prédateurs. 

Avec des adultes, on peut envisager un déplacement plus lent des proies ou encore que 

l’angle de détection soit pile en face, 
etc... 

Le Petit +
Ne pas obliger un enfant à être 
« chauve‑souris », certains ont 
une véritable angoisse des yeux 
bandés. Choisir de préférence 
un sol plat, mais la nature c’est 
quand même mieux que dans 
une salle… 
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« Petit Rhinolophe »
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30 min

Cette.activité.se.compose.de.4.étapes.:.
• La.préparation
• Les.consignes
• La.collecte
• Le.partage

Récoltez. des. éléments. présents. sur. le. site. (végétaux,.
minéraux,. restes. d’animaux),. ensuite. ces. éléments. sont.
dissimulés. sous.un. torchon.ou.dans.une.boîte .. Idéalement.
cette.étape.doit.se.dérouler.avant.que.le.groupe.soit.présent ..

Positionnez. le. groupe.
autour. de. la. boîte. en. vous. assurant. que. tout.

le. monde. la. voit. bien .. Puis,. ouvrez. pour.
dévoiler.ce.qu’elle.contient ..Cette.boîte.

reste. ouverte. environ. 1. minute,. le.
temps. pour. le. groupe. de. bien.
visualiser. et. mémoriser. les.
différents.éléments ..

Refermez.la.boîte.et.distribuez.
des.bacs.à.chaque.participant ..
Durant. cette. étape,. les.
consignes.devront.être.claires,.
il.ne.s’agit.pas.d’une.course.!.

Une. fois. le. matériel. distribué,.
les.participants.vont.maintenant.

parcourir. le. site. à. la. recherche.
des.différents.objets.observés.dans.

la. boîte .. Pendant. cette. phase,. restez.
attentif.à.votre.groupe,. tout.en.préparant.

l’étape.suivante ..

à. la. fin. du. temps. de. recherche. que. vous. aurez.
préalablement. fixé,. tout. le. monde. se. regroupe. en. s’asseyant. autour. de. la. boîte.même. si.
certains.n’ont.pas. tout. trouvé .. Faites. l’inventaire.des.éléments.qu’il. fallait. récolter .. Lors.de.
cette.étape.vous.pouvez.inviter.les.participants.à.s’attarder.sur.un.élément.en.particulier.en.le.
regardant,.touchant,.goûtant,.sentant,.l’écoutant….

Public
• à partir de 3 ans

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 torchon ou 1 boîte opaque
• Bacs plastiques ou autres 

contenants (pas obligatoire 
mais plus pratique pour les 
participants)
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Kim
vue ligérien

	
Développer le sens de l’observation 

et la mémoire visuelle en récoltant 

des éléments sur les bords de Loire



Photo : 
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Un.exemple.du.contenu.d’une.boîte.pour.un.« kim vue ».en.bord.de.Loire ..Il.est.évident.
que.l’on.prendra.garde.de.ne.pas.faire.collecter.des.espèces.de.plantes.protégées ..
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ZFlorian Pornin ‑ Maison de Loire du Loiret (45)

J’utilise très souvent cette activité en début de séance pour permettre au groupe de 

s’approprier le site autrement qu’en l’observant dans sa globalité. Cette activité peut 

également permettre aux membres du groupe de faire connaissance si on décide
 de les 

faire rechercher en groupe. Avec les plus petits, j’adapte le nombre d’objets à trouver et 

le périmètre de recherche. Pour les plus aguerris, je dispose plus d’éléments et/ou des 

éléments plus compliqués à trouver. Si le groupe peine à trouver les éléments ou ne se 

souvient pas de ceux‑ci, je propose un joker et ré‑ouvre quelques secondes la boîte à 

tout le groupe. Dans ce cas, je peux inviter certains à compter les objets. 

Le moment de partage en groupe est important, il permet de s’arrêter sur chacun des 

éléments à trouver. Je demande souvent aux participants de décrire l’objet, d’aller
 plus loin 

que « c’est une feuille », de le sentir, de l’écouter pour aller vers « cette feuille est 

douce, je sens ses nervures et ses dents avec mes doigts, elle sent mauvais, elle fait du 

bruit lorsque je la froisse ». Lors de l’étape de préparation, je veill
e à collecter plusieurs 

exemplaires d’un même objet. Ainsi, lors de la phase de partage si des participants n’o
nt 

pas trouvé cet objet je peux leur en distribuer un(e) pour qu’ils puissent participer. 

Lorsque j’utilise cette activité dans une animation paysage, le groupe réutilise les éléments 

récoltés pour faire une « maquette » du paysage. De manière générale, lorsque je mène 

cette activité, je réutilise toujours les éléments récoltés pour la suite de l’animation. 

Cette activité est transposable dans t
ous milieux, et pour beaucoup de thématiques. 

Il est de cette façon possible d’env
isager un kim vue sur : les différentes feuilles 

des arbres en forêt, les fruits de la haie, les minéraux d’une grève de Loire, les indices 

de présence, les déchets, et toutes les autres idées qui sortiront de vos imaginations 

débordantes !

Le Petit +
D’où vient le terme kim ? 
Kim est le titre d’un ouvrage de Rudyard Kipling (également auteur du « Livre de la 
jungle »). Dans ce livre dont l’histoire se déroule en Inde, Kim (Kimball O’Hara) est un jeune 
orphelin d’un officier britannique. Durant sa jeunesse, il erre de villes en villes et fait la 
connaissance d’un agent des renseignements britanniques qui lui enseigne les techniques 
d’espionnage et de renseignement. Parmi ces techniques, un exercice en particulier est 
de mémoriser un certain nombre d’objets observés durant quelques secondes seulement. 
Ensuite, Kim devient un agent particulièrement brillant grâce à un sens de l’observation très 
aiguisé. Le jeu du kim serait très probablement tiré de cette histoire. 
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sable 1 fruit
1 feuille de peuplier

1 feuille de tanaisie commune
eauprévoir dans ce cas des gobelets

1 coquille de corbiculepetit coquillage

1 branche rongée par un castor

graviers



45 min

Le.Mémory.est.composé.de.paires.empreinte/feuille ..

Dans.un.premier.temps,.chaque.enfant.doit.récolter.3.feuilles.
d’arbres.différentes.sur.le.site ..

Sur. un. papier. A6,. on. réalise. l’empreinte. de. la. feuille.
d’arbre.à.l’aide.d’un.pastel.gras ..Posez.la.feuille.d’arbre.sur.
votre. planchette,. nervures. de. votre. côté,. puis. recouvrez‑la.
avec. le. papier. A6 ..Mettez. le. pastel. bien. à. plat. (enlevez. le.
papier.qui. l’entoure).et.passez‑le. sur. votre.papier. toujours.
dans. le.même. sens .. Faites. attention. que. la. feuille. d’arbre.
ne. bouge. pas. pendant. l’opération .. Les. enfants. peuvent.
se.donner.un. coup.de.main,. pendant.qu’un. tient. la. feuille.
sous. le. papier,. l’autre. passe. le. pastel. toujours. bien. à. plat ..
Les.parties.les.plus.charnues.
apparaitront.de.manière.
plus.sombre,.ainsi.le.pétiole.
(queue).et.les.nervures.
seront.révélées ..

Fixez.ensuite. la. feuille.d’arbre.sur.un.autre.papier.A6.muni.d’adhésif.double‑face ..Et.voilà,.
la. première. paire. est. réalisée .. Recommencez. l’opération. avec. les. autres. feuilles. d’arbres.
récoltées ..Pour.les.plus.grands,.vous.pouvez.leur.faire.identifier.les.essences.d’arbres.à.l’aide.
d’une.clé.d’identification ..Les. joueurs.peuvent.ensuite.mélanger. leurs.paires.pour. jouer.au.
Mémory.arbre.en.retrouvant.la.paire.feuille/empreinte ..

Public
• De 6 à 12 ans
• Seul ou en groupe

Lieu Propice
Au moins 4/5 essences 
d’arbres différentes 

Matériel Nécessaire
• Feuilles d’arbres récoltées 

sur site
• Feuilles de papier (A6)
• Pastels gras
• Ruban adhésif double‑face
• Stylos
• Planchettes (pour offrir une 

surface de travail dure)
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Construisez

un Mémory arbres

	
Découvrir

la diversité 

des feuilles d’arbres

Photos : Couleurs 
Sauvage

s / Cen
 Centr

e - Va
l de L
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X Annabelle Rivron ‑ Couleurs Sauvages (37)

Cette activité permet une réelle transmission par la réalisation d’un jeu bien connu. 

L’animateur nature accompagne les enfants dans la fabrication d
e leur jeu et leur apporte 

savoirs et anecdotes sur les feuilles récoltées. Certaines feuilles marquent mieux que 

d’autres, il faut que ses nervures soient suffisamment saillantes. Ainsi, le noisetier, 

facile à trouver et bien connu des enfants fait de belles empreintes, de même que le 

cornouiller, le charme, l’orme… 

Même si le temps de fabrication est individuel, plusieurs enfants pourront par la suite 

mélanger leurs cartes pour jouer ensemble. Chaque enfant rapporte son jeu et pourra 

continuer lui‑même à transmettre en faisant jouer ses amis, parents, grands‑parents… 

Les enfants sont souvent surpris de la technique de prise d’empreinte avec le pastel gras, 

ils peuvent varier les couleurs et travailler l’esthétique de leur jeu. 

Le Petit +
Attention aux prélèvements, ne récolter uniquement que ce qui sera utilisé pour la 
fabrication du Mémory. 
Avant de passer à la réalisation du Mémory, l’animateur nature pourra détailler chaque 
feuille avec les enfants et les lier à une anecdote, facilitant ainsi la mémorisation. 
Pour conserver les feuilles plus longtemps, collez‑les et passez ensuite une couche 
de colle vinyle dessus. 
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1h

Deux. bacs. remplis. d’eau. sont. nécessaires. pour. trier. les.
matériaux,. un. «.qui. flotte.». et. un. autre. «.qui. coule.» ..
L’ensemble. des. matériaux. est. présenté. à. l’enfant. dans.
une. caisse,. remplie. de. diverses. choses,. que. l’on. peut.
éventuellement. trouver. au. bord. de. l’eau.:. pierre,. bois,.
feuilles,.fleurs,.plastiques,.canettes….Tout.ce.qui.vous.tombe.
sous.la.main.!.L’enfant.doit.alors.identifier.les.matériaux,.et.
dire.où.il.peut.les.trouver.dans.la.nature ..On.peut.faire.une.
rapide.sensibilisation.à.la.récupération.des.déchets.avec.le.
plastique,.ou.tout.autre.déchet.:.

Vous.pouvez,.avec.les.plus.grands,.évoquer.la.question.du.tri ..

Une. fois. l’élément. choisi. identifié,. l’enfant.doit. parier. sur. le. fait. qu’il. coule.ou.qu’il. flotte,.
et. tester. son.pari,. à.grand.coup.d’éclaboussures.!. Le.but.du. jeu.est.que. les.enfants. soient.
véritablement.acteurs.de.leurs.découvertes ..Vous.êtes.donc.seulement.là.pour.les.guider ..Si.le.
pari.est.bon,.l’objet.reste.dans.le.bac.choisi,.sinon,.vous.pouvez.aider.l’enfant.à.revenir.sur.son.
choix.et.à.placer.son.objet.dans.
le.bon.bac ..On.peut.également.
mettre. des. objets. pièges,. par.
exemple.une.feuille.de.papier.
qui.flotte,.puis,.en.se.gorgeant.
d’eau,.coule ..

Vous. pouvez,. dans. un.
deuxième. temps,. leur. faire.
choisir. les. objets. à. l’aveugle,.
pour. qu’ils. développent. leur.
sens. du. toucher,. et. qu’ils.
reconnaissent.les.objets.qu’ils.
ont.déjà.testés.auparavant ..

Public
• De 3 à 8 ans
• Seul ou en groupe

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Bois
• Pierres
• Feuilles
• Feuilles de papier
• Plastiques
• Bouteilles (plastique 

et verre)
• 2 grands bacs remplis 

d’eau, pour tester les 
matériaux
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Ça coule 

ou ça flotte ? 

	
Découvrir 

les propriétés

des matériaux dans l’eau

« ‑ Est‑ce normal de trouver du plastique dans l’eau ?

‑ Non* !
‑ Où doit‑on le mettre ?

‑ à la poubelle* ! » * réponses
attendues

Photos : école de
s Hautes

 Saule
s / Ob

serva
toire 

Loire



1 mât pour tenir la voile

1 piquet pour accrocher le bateau 1 objet qui flotte sur l’eau

1 voile pour que le vent pousse ton bateau

Vous.pouvez.ensuite.construire.un.bateau.basé.sur.la.réutilisation.des.objets.ramassés.
au. bord. de. l’eau.!. Pour. cela,. demandez. à. l’enfant. d’énumérer. les. matériaux. qui.
peuvent.convenir ..Laissez‑le.tester.et.trouver.les.matériaux.pouvant.soutenir.un.poids.
important ..Par.exemple,.du.polystyrène.sera.capable.de.transporter.un.objet.très.lourd.
qui.aurait.coulé.sans.ce.dernier.comme.la.pierre.que.l’enfant.avait.mise.à.l’eau.plus.
tôt .. à. l’inverse,. la. feuille. végétale. coulera. avec. le.moindre. chargement .. Il. n’est. pas.
question.ici.d’expliquer.la.poussée.d’Archimède,.mais.de.faire.comprendre.que.même.
si.un.matériau.flotte,.ce.n’est.pas.forcément.suffisant.pour.en.faire.un.bateau ..
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ZAntoine Dubost ‑ Observatoire Loire (41)

Cette animation a été menée avec 4 classes de maternelle de Blois, toutes divisées en 

demi‑groupes. Tous les enfants ont été enchantés, même ceux qui ne maîtrisaient 

pas encore parfaitement le langage (très petites sections
). Il est important d’utiliser 

un langage visuel, étant donné que les mots « couler » et « flotter » sont souvent 

nouveaux pour les plus jeunes. J’y suis retourné quelques semaines après, et tous 

se souvenaient de l’intervention. Nous avons construit ensemble des bateaux (qui 

flottent) avec des objets de récupération. Ces bateaux ont été faits pour aider le pirate 

Barbadodouce, qui avait perdu son bateau emporté lors d’une crue de la Loire. Ces 

bateaux ont été confectionnés en mousse et en bouteilles, avec des pics à brochettes 

et des voiles en papier. Les enfants o
nt également pu décorer leurs bateaux à leur goût. 

Le clou de cette activité est le lâcher des bateaux sur la Loire, accrochés à des 

ficelles pour pouvoir les récupérer. Il n’est pas question de déposer des déchets 

supplémentaires sur le fleuve ! 23

Pour fabriquer un bateau, il te faut :

Le Petit +
Attention, avec les enfants, 
le ramassage des déchets 
peut être dangereux (verre 
coupant, aiguilles…). 



30 min

Pourquoi.existe‑t‑il.différentes.sortes.de.miels.?.Pourquoi.y.
en.a‑t‑il.des.durs,.des.liquides,.des.noirs,.des.oranges.?.Grâce.
à. une. approche. sensorielle,. les. participants. découvrent.
différents.miels.et.vont.qualifier.leur.couleur,.texture,.odeur.
et. goût .. En. introduction,. posez. quelques. questions. qui.
permettront.d’amorcer.l’activité.et.de.susciter.l’enthousiasme.:.
qui.aime.le.miel,.qui.en.mange.?.Quels.types.?.à.quoi.sert.le.
miel.pour.les.abeilles.?.Comment.est‑il.fabriqué.?.

Une. fois. que. l’abeille. a. aspiré. le. nectar. d’une. fleur. (sorte.
de. jus. sucré. présent. au. fond. de. la. fleur),. elle. rentre. à. la.
ruche ..Elle.régurgite.le.nectar.et.le.fait.passer.de.trompe.en.
trompe.à.une.ouvrière.qui. le. stocke.dans.une. alvéole ..Des.
ventileuses.opèrent.pour.faire.évaporer.une.bonne.partie.de.
l’eau.du.nectar ..Une.fois.ce.dernier.déshydraté,.nous.pouvons.

désormais.l’appeler.«.miel.» ..
Pour. commencer,. prenez. le. temps.de.
regarder.les.3.miels ..Ils.ont.3.couleurs.
bien. distinctes,. mais. pour. quelles.
raisons.?.Il.existe.une.grande.diversité.de.miels ..Effectivement,.selon.

la.région.où.se.trouvent.les.abeilles,.il.n’y.aura.pas.les.mêmes.fleurs.à.butiner.!.Les.abeilles.
sortent.à.3.km.maximum.autour.de. la. ruche ..Si. la. ruche.est.près.d’un.champ.de.colza,. les.
abeilles.vont.récupérer.le.nectar.de.ces.fleurs,.et.l’on.pourra.dire.que.le.miel.est.à.dominance.
colza ..Mais.il.est.impossible.de.certifier.que.les.abeilles.ont.butiné.uniquement.du.colza.!.On.
considère.alors.que.ce.miel.est.monofloral.si.le.pourcentage.de.colza.est.égal.ou.supérieur.à.
80% ..Il.existe.aussi.des.miels.polyfloraux,.que.l’on.appelle.aussi.miels.toutes.fleurs ..

Puis.regardez.leur.texture.avec.une.cuillère,.est‑ce.liquide,.dur.?.pourquoi.?.Tous.les.miels,.à.la.
base,.sont.liquides ..Le.miel,.c’est.de.l’eau,.du.sucre.et.rien.d’autre.!.Mais.pas.n’importe.quels.
sucres,.ce.sont.de.bons.sucres.!.Certains.miels.cristallisent.plus.vite.que.d’autres ..Cela.est.
dû.à.la.présence.plus.ou.moins.forte.de.glucose ..Le.miel.de.colza.pourra.cristalliser.en.
quelques.jours.alors.que.le.miel.d’acacia.pourra.rester.liquide.plusieurs.années.!.
Ensuite,.sentez.puis.goûtez.chacun.des.miels ..Laissez.les.quelques.secondes.
en.bouche,. les.saveurs.explosent.sous.votre.palais.!.Puis.avalez.lentement ..
Essayez.de.mettre.des.mots.sur.chacun.des.miels ..Pour.cela,.vous.pouvez.
vous.aider.d’une.ronde.des.arômes.pour.les.adultes ..Pour.
les. enfants,. préparez. des. étiquettes. avec. des. adjectifs.

Public
• à partir de 6 ans
• Plus intéressant 

en groupe

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
Pour chacun : 
• 3 pots de miels de textures, 

couleurs, et goûts différents
Par exemple :  
1 pot de miel de tournesol, 
1 pot de miel de citronnier, 
1 pot de miel de sapin

• Petites cuillères
• Plusieurs adjectifs 

qualificatifs écrits sur  
des petites étiquettes
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Les abeilles  

nous gâtent

Photo
s : Bio

diver
City

	
Découvrir comment 

est fabriqué ce petit trésor 

qui dégouline de nos tartines 



qualificatifs,.en.voici.quelques.exemples.:. pour. le.goût.>.sucré,.doux,. caramélisé,. frais,.boisé,.
mentholé,.goût.d’agrume,. fruité,.amer./.pour. la. texture.>.granuleux,.sableux,.crémeux,. liquide,.
dur./.pour. la.couleur.>.blanc,.orange,. jaune,.noir,.marron ..Une.fois. les.miels.bien. identifiés,.
faites.des.équipes.de.3/4.personnes ..Dans.cette.2ème.partie.de.l’activité,.les.participants.vont.

devoir.reconnaître.les.miels.les.yeux.fermés,.
juste.avec.leurs.sens.en.éveil ..L’animateur.
fait. goûter. un. par. un. les. miels. et. les.
équipes. se. mettent. d’accord. sur. le.
nom.du.miel ..

X Solène Dallet ‑ BiodiverCity (37)

Les insectes pollinisateurs sont un maillon essentiel de la biodiversité, et t
out comme 

l’abeille, qui est leur meilleure ambassadrice, ils sont aujourd’hui menacés. La découverte 

du miel est une porte d’entrée pour parler du rôle primordial des abeilles dans nos 

écosystèmes ou de la pollinisation. 

Cette activité marche tout aussi bien avec des enfants de 6 ans q
u’avec des adultes ! 

Prenez bien le temps de vous renseigner sur le processus de fabrication du miel, d’aller 

pourquoi pas assister à une ouverture de ruche avec un professionnel. Pensez à raconter 

si vous faites goûter le miel de sapin, l’anecdote du miel de miellat. Celui‑ci n’est pas 

issu du nectar de fleurs mais des déjections de pucerons ! 

Attention à ne le préciser qu’à la fin de l’activité et pas avant, sinon votr
e miel risque de 

ne jamais être goûté ! Plein de petites anecdotes peuvent être racontées autour du miel. 

Cette activité peut s’inclure dans une animation plus large autour de l’abeille. Plusieurs 

thèmes peuvent être abordés comme le travail de l’apiculteur, la pollinisation pour ouvrir 

ensuite sur l’alimentation, le fonctionnement d’une colonie d’abeilles, la découverte des 

différents produits de la ruche, car il n’y a pas que le miel, il y a aussi la cire, la 

propolis, la gelée royale, le venin… ! C
’est aussi l’occasion de comprendre pourquoi les 

populations d’abeilles ne se portent pas 
très bien en ce moment. Plusieurs facteurs 

peuvent l’expliquer : frelons asiatiques, varroa, pesticides, monocultures… 

Ce ne sont pas les activités qui manquent pour découvrir ce fascinant insecte ! 

Le Petit +
Cette activité peut se faire 
partout sauf à côté de ruches 
car les abeilles risquent 
d’être attirées par le miel et 
de venir vous embêter ! Un 
miel piège peut être rajouté à 
la fin, c’est‑à‑dire un miel qu’ils 
n’auront pas goûté au début. 
Voici d’autres idées de miels 
intéressants à tester : tournesol, 
sarrasin, tilleul, châtaignier. 
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30 min

En. amont. de. l’activité,. il. est. nécessaire. de. préparer. une.
bouteille.pleine.d’eau.salie.avec.de.la.terre,.gravillons,.petits.
bouts. de. bois,. papier,. aluminium. et. autres. petits. déchets ..
Coupez.une.2ème.bouteille. au.premier. tiers. en.partant. du.
bas.(le.bas.servant.de.réceptacle.et.le.haut.étant.le.filtre).et.
mettez. à. disposition. tout. le. matériel. nécessaire.:. cailloux,.
bouteilles.préparées,.passoire,.sable,.coton ..

Avant.l’activité.de.construction.proprement.dite,.faites.un.point.
sur.les.différents.endroits.où.l’on.trouve.de.l’eau.sur.la.planète ..
Distinguez. les. lieux. naturels. (rivières,. nappes. phréatiques,.
océans…).de.ceux.liés.aux.activités.humaines.pour.arriver.au.
cycle.de.l’eau.domestique ..Les.participants.sont.incités.à.reconstituer.le.chemin.de.l’eau.du.
milieu.naturel.à.leurs.robinets ..Rappelez‑en.les.grandes.étapes.:.pompage.en.milieu.naturel.
(rivière.et/ou.nappe.phréatique)./.Potabilisation.dans.une.usine.de.traitement./.Stockage.dans.
un.réservoir.ou un.château.d’eau./.Distribution.à.travers.le.réseau.de.canalisation./.Utilisation.
dans.nos.maisons.et.autres.lieux./.Récolte.des.eaux.usées.(égouts)./.Station.de.traitement.des.
eaux.usées.:.station.d’épuration./Retour.au.milieu.naturel ..Insistez.sur.la.nécessité.du.traitement.
de. l’eau.provenant.du.milieu.naturel.pour. la. rendre.potable,.puis.d’un.autre. traitement.en.

station.
d’épuration.
après.son.
utilisation.pour.
la.remettre.dans..
le.milieu.naturel ..
Expliquez.que.
dans.chacune.
des.usines.de.
traitement,.
l’eau.subit.
plusieurs.étapes.
différentes ..Elle.
passe.par.un.
dégrillage,.une.
filtration.
et.un.traitement.
chimique ..

Public
• De 7 à 12 ans

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 2 bouteilles en plastique
• 1 petite passoire tamis
• Cailloux (diamètre entre 

1,5 et 3 cm environ)
• Sable
• Coton
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Lavez  
l’Eau ! 

	
élaborer 

un filtre
à eau

Photos
 : Mai

son d
e l’Ea

uSource : CYCLES 2012 - Dominique Laumay ñ Carakter D&S



Proposez.alors.de.nettoyer.l’eau.que.vous.avez.au.préalable.salie.en.précisant.que.les.
participants.ne.pourront.pas.procéder.aux.traitements.chimiques.de.l’eau ..Présentez.alors.le.
matériel.et.laissez.les.participants.se.l’approprier.en.le.manipulant.librement ..

Construction : Prenez. la. bouteille. coupée,. retournez. la. partie. haute,. goulot.
vers.le.bas,.dans.le.réceptacle ..Construisez.un.système.de.filtre.dans.la.partie.
haute ..Le.filtre.se.construit.à.l’envers ..Il.est.bien.de.laisser.les.participants.le.
découvrir. par. eux‑mêmes.mais. cela. demande.plus. de. temps .. Laissez. les.
agir. par. essais. et. tâtonnements.pour. élaborer. le. système.de.filtration.
le.plus.efficace ..Vous.pouvez.leur.conseiller.de.tester.tous.les.éléments.
séparément ..Proposition.pour.un.filtre.efficace.:.mettre.en.premier.une.
bonne.couche.de.coton.d’au.moins.6.cm,.légèrement.tassé ..Il.constitue.le.
filtre.le.plus.fin ..Plus.il.sera.tassé,.plus.efficace.sera.la.filtration ..
Il.faut.ensuite.déposer.le.sable.au‑dessus.du.coton,.environ.6.cm.également ..

Remplir.le.reste.de.la.bouteille.de.cailloux ..Posez.la.passoire.sur.le.dessus ..La.
passoire,.comme.dans.une.station.de.traitement.ou.une.station.d’épuration.joue.le.rôle.
de.dégrillage ..Elle.permet.de.retirer.tous.les.gros.éléments.comme.les.bouts.de.bois ..Le.
système.de.filtration.est.prêt ..
Secouez.vivement.la.bouteille.salie ..Vous.pouvez.en.
prévoir. une. de. plus. pour.montrer. le. principe. de. la.
décantation.(les.impuretés.plus.lourdes.que.l’eau.vont.
se.déposer.au.fond.de.la.bouteille.si.l’on.ne.la.bouge.
pas.pendant.un.petit.moment) ..Versez.cette.eau.sur.
le.filtre ..Observez.le.cheminement.de.l’eau.au.travers.
du.filtre.et.l’eau.propre.qui.arrive.dans.le.réceptacle ..

XX Amandine Demessence & Sandrine Hutteau
Maison de l’eau (18)

Créer des petits groupes de 3 à 4 personnes permet la dynamique d’échange sur 

l’élaboration du filtre. Cette activité permet d’expliquer certaines étapes de traitement 

de l’eau (dégrillage, décantation, filtration…). Elle peut être complétée par la visite d’une 

station d’épuration. Il est bien d’avoir étudié le cycle de l’eau domestique au préalable 

pour que les participants comprennent bien la filtration qu’ils sont en train de réaliser, ce 

principe étant utilisé dans les stations de traitement et d’épuration. On peut mentionner 

les usages de l’eau à la maison (pour boire, cuisiner, laver…) et de ce fait, son gaspil
lage. 

Cet atelier peut être inclus dans un projet sur le cycle de l’eau domestique. Il sera alors 

bien de l’illustrer par des schémas explicatifs sur le circuit de l’eau de la nature à nos 

robinets. Voir les sites de l’Agence de l’eau Loire‑Bretagne et du Centre d’Information 

sur l’Eau (Cieau) qui proposent de la documentation pédagogique gratuite sur simple 

demande. Il peut aussi entrer dans un projet sur l’éco‑citoyenneté. Après l’atelier, inviter 

les participants à réfléchir sur l’usage de l’eau à travers les activités humaines, les 

amener à prendre conscience de leur propre usage de l’eau, et de leurs « bonnes » ou 

« mauvaises » pratiques. Réfléchir à comment améliorer ses gestes en faveur de l’eau, 

moins la polluer et moins la gaspiller. 
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Le Petit +
Attention ! L’eau obtenue 
n’est pas potable et ne 
peut être consommée. 
Il est possible de remplacer 
le coton par du charbon de 
bois préalablement rincé. 



30 min

Commencez. par. recueillir. les. représentations. initiales. des.
participants. puis. apportez. des. connaissances. sur. le. Castor.
d’Europe. (anatomie,. alimentation,. traces. et. indices. de.
présence) .. Il. est. cohérent.que. l’activité. se.déroule.dans.un.
environnement.susceptible.d’accueillir.des.castors ..Il.convient.
donc. de. conduire. l’ensemble. des. participants. dans. une.
forêt.en.bord.de.rivière ..Veillez.à.ce.que.cet.environnement.
ne.soit.pas. trop.homogène.mais.qu’il.comprenne.différents.
espaces. (clairière,.banc.de.sable,. rive.abrupte…).de. façon.à.
ce.que.les.enfants.s’interrogent.sur.la.pertinence.de.chaque.
emplacement.:.ici, c’est trop loin de l’eau ; là, le soleil tape trop 
fort ; là‑bas, le sol est trop dur à creuser….L’environnement.doit.
présenter.des.ressources.nombreuses.et.variées ..Méfiez‑vous.
des.environnements.aseptisés.(parcs.urbains,.peupleraies…) ..Répartissez.les.participants.en.
petits. groupes. de. 4. à. 5. enfants .. Donnez. la. consigne.:.« Chaque groupe doit construire son 
terrier‑hutte de castor idéal, en choisissant un bel emplacement et les matériaux qui semblent 
adéquats. ».La.séquence.de.collecte.et.de.construction.dure.une.quinzaine.de.minutes ..
Dans. un. premier. temps,. les. enfants. déborderont. la. consigne,. la. recherche. de. matériaux.
devenant. un. prétexte. pour. grimper. aux. arbres,. découvrir. des. petites. bêtes,. soulever. des.
troncs. les.plus. gros.possibles…. Il. s’agit. là,. selon. Joseph.Cornell,. d’une.phase.d’expérience.
directe.qui.suppose.la.non‑intervention.de.l’animateur.et.qui.paradoxalement.est,.sans.doute,.
la.phase.la.plus.riche.en.émotions,.souvenirs,.apprentissages….Il.conviendra.pourtant,.dans.un.
deuxième.temps,.de.recentrer.les.jeunes.sur.la.construction.du.terrier‑hutte.et.de.circuler.de.
groupe.en.groupe.afin.de.stimuler,.conseiller,.recadrer ..

Une.fois.les.cabanes.de.castor.achevées,.conduisez.l’ensemble.des.participants.de.construction.
en.construction.et.mettez.en.évidence.dans.chaque.construction.les.choix.judicieux.du.groupe.
(emplacement,.litière,.ouverture…) ..

Public
• De 5 à 13 ans
• Par groupes de 4 à 5

Lieu Propice
Ripisylve 
(boisement au bord de l’eau)

Matériel Nécessaire
• Documentation sur la vie 

et la biologie du castor
• Photos ou dessins de 

terrier‑hutte
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Construisez 

une cabane de castor

	
Découvrir le castor

en construisant 

sa maison

Photos : La Rabouilleuse Eco
le de Loir

e / Cen
 Centr

e - Va
l de L
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ZClément Sirgue ‑ La Rabouilleuse école de Loire (37)

Cette activité récréative suscite immanquablement l’adhésion unanime et enthousiaste des 

enfants. Le fait de construire sa maison est une caractéristique commune à l’homme et 

au castor et c’est ce qui développe un lien d’empathie envers cette espèce. Les enfants 

y sont particulièrement sensibles. Les mettre en situation de construire, à leur tour, 

une hutte, dans un environnement « exotique », à la façon de petits « Robinson », 

permet aux enfants de mesurer la « richesse » de cet environnement. En leur donnant un 

objectif (rassembler des matériaux de construction), on les engage naturellement à arpenter 

l’univers qui les entoure. Cela permet, à la fois, de canaliser les téméraires et de stimuler 

les timides. Un enfant qui construit une cabane construit immanquablement sa maison. La 

hutte de castor qu’on lui demande de construire deviendra, aussi, un peu, sa cabane. C’est 

ainsi, via l’aménagement de la hutte, qu’il s’intéressera véritablement à la vie du castor. 

La visite de chaque construction par l’ensemble du groupe doit permettre à l’animateur 

de valoriser le travail des petits « Robinson ». Cette étape est une transition vers la 

présentation plus formelle de l’architecture du terrier‑hutte qui viendra clôturer l’activité. 

Le Petit +
Encouragez à n’utiliser que des branches mortes, 
plus simples à récolter et pour diminuer l’impact 
de cette activité sur le milieu. Les n° 85 et 87 de 
la publication « La Hulotte » vous permettront 
d’en savoir plus sur le castor. N’hésitez pas à faire 
observer un véritable terrier‑hutte de castor, 
s’il y en a à proximité. à défaut, l’animateur en 
présentera des photos ou dessins. 
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C’est.le.moment.de.l’activité.durant.lequel.les.enfants.sont.le.plus.à.même.de.recevoir.des.
informations.sur.le.castor ..Il.faudra.veiller.à.ce.que.les.différentes.constructions.ne.soient.pas.
trop.éloignées.les.unes.des.autres.et.un.rapide.repérage.permettra.de.déterminer.le.meilleur.
circuit.:. celui. qui. permettra. d’aller. d’un. terrier‑hutte. à. l’autre. en. veillant. à. ce. que. chacun.
d’eux.puisse.délivrer.une.information.sur.le.mode.de.construction ..On.terminera.par.celui.qui.
fournira.le.plus.d’éléments.pertinents ..L’ensemble.des.participants.sera.ainsi.confronté.à.
de.multiples.propositions.«.architecturales.»,.chacune.d’elles.aura.son.intérêt ..Certaines.

propositions. auront. été. réfléchies,. peut‑être. même. auront‑elles.
fait. l’objet. de. discussions. au. sein. du. groupe. (détermination.
de. l’emplacement. par. exemple),. mais. beaucoup. d’entre. elles.
se.feront.de.façon.inconsciente.(on.plante.une.branche.parce.
qu’elle.est.pointue.et.que.la.terre.est.meuble) ..De.nombreuses.
propositions.n’entreront.pas.dans. la.problématique.d’habitat.

du.castor.(ornementations,.ouvertures.surdimensionnées…) ..Elles.ne.devront.pas.
être.ignorées.ou.dénigrées,.signalez.simplement.qu’elles.correspondraient.plutôt.aux.
problématiques.d’autres.animaux ..Faites.un.parallèle.entre.la.diversité.des.propositions.
des.groupes.et.la.diversité.qu’on.retrouve.dans.les.formes.d’habitat.du.castor.en.fonction.
de.la.saison.et.des.conditions.environnementales.(végétalisation.du.sol,.comportement.
de. la. rivière…) .. Présentez. les. trois. formes. principales. (terrier,. terrier‑hutte,. hutte). et.
soulignez‑en.les.constantes.(entrée.
immergée,. sas,. espace. de. vie.
tapissé.de.paille.de.bois,.cheminée.
d’aération) .. Faites. également. un.
rapprochement. entre. la. structure.
familiale. du. Castor. d’Europe. (4. à.
6. individus). et. la. structure. plus.
collective. du. Castor. Canadien. qui.
permet.à.ce.dernier.de.réaliser.de.
plus.grands.barrages ..



30 min

Avant.de.commencer.l’activité,.présentez.les.sternes ..Montrez.
leurs.photos.et.expliquez.:.« Il existe 2 espèces de sternes sur 
la Loire : les sternes naines et les sternes pierregarins. 

La sterne est un oiseau migrateur qui passe l’hiver en Afrique de 
l’Ouest. Elle revient sur les bords de Loire au mois d’avril pour 
se reproduire, pondre et couver sur les bancs de sable. Tout ce 
chemin lui demande un très gros effort physique car elle lutte en 
permanence contre les éléments pour rester en vie »..Montrez.
également. la.photo.d’un.banc.de. sable ..Guidez. les.enfants.
pour. la.mise. en. place. du. jeu .. Annoncez. le. rôle. de. chacun,. puis. place. à.
l’imaginaire ..Les.enfants.vont.devenir.oiseaux,.canoës,.panneaux.ou.eau.
de.la.Loire ..Aidez‑les.à.se.glisser.dans.leur.rôle.en.les.guidant.dans.les.
étapes.suivantes.par.une.histoire ..Ce.jeu.va.se.dérouler.en.2.temps :.

• Les crues naturelles du mois d’avril au mois de juin 

Imaginez.un.banc.de.sable.avec.6.sternes.
femelles.qui.couvent ..Représentez‑les.par.
6. enfants. assis. par. terre .. Ajoutez. 6. autres.
sternes.mâles.qui.volent.autour.et.qui.viennent.
les. nourrir. (6. enfants) .. Représentez. la. crue. face. à. l’île. avec. 2.
autres.enfants.et. l’animateur ..En. levant. les.mains,. ils.se. lèvent.
doucement,.les.bras.tendus,.pour.simuler.cette.crue.qui.monte ..

La.crue.arrive….l’eau.monte….elle.passe.sur.le.sable….les.
sternes. naines. mâles. décollent…. les. femelles. aussi,. les.
œufs,.les.poussins….tout.est.emporté.par.la.crue.qui.détruit.
tout.!.Malheureusement,.vous.ne.pouvez.rien.faire.contre.
cet.élément.naturel.qu’est.la.crue ..Mais.en.cherchant,.vous.
trouverez.d’autres.scenarii.qui.permettent.à.cette.espèce.
de.se.reproduire ..

Public
• De 7 à 12 ans
• 15 participants environ

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 photo de sterne naine, 

1 photo de sterne pierregarin 
et 1 photo d’un banc  
de sable (A4)

• 2 affiches LPO (A3) 
« interdiction de débarquer 
pour les canoës »

• 1 boîte contenant du sable 
et 2 faux œufs imitant les 
œufs de sterne
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Comprendre les menaces qui pourraient

empêcher les sternes de se reproduire

et trouver ensemble des solutions

Devenez  

une Sterne ! 

Photos : Olivier S
imon / D

elphine
 Dion 

- LPO
 Tour

aine



• Les dérangements humains du mois de mai à juillet 

Avant. de. commencer,. montrez. les. œufs. avec. le. sable.
que. vous. avez. préparé. dans. votre. boîte .. Comme. pour. la.
première.séquence,.positionnez.6.«.sternes.femelles.».qui.
couvent.sur.un.banc.de.sable ..Représentez.2.canoës.avec.3.
enfants.chacun.face.à.l’île ..Les.canoës.décident.de.faire.une.petite.pause….de.s’arrêter.sur.
l’île….ils.accostent.leurs.bateaux.et.descendent.sans.précaution….la.panique.est.totale….les.
sternes.décollent….les.nids.constitués.de.creux.dans.le.sable.sont.détruits….les.œufs.
sont.écrasés…. les.poussins.se. jettent.à. l’eau…. l’île.est.abandonnée.par. les.sternes.!.

Comment.éviter.ces.dérangements.humains.?.Demandez.aux.enfants.
de.trouver.une.ou.des.solutions.pour.éviter.cela.et.les.scénariser ..

Si.cette.solution.n’a.pas.été.imaginée.par.le.groupe,.vous.pouvez.leur.
soumettre.l’hypothèse.suivante.très.couramment.utilisée.sur.les.bords.
de.Loire ..Prenez.le.temps.de.lire.les.2.panneaux.et.de.les.expliquer.
si.besoin ..Mettez.en.place.le.même.schéma.que.précédemment,.un.
groupe.de.6.sternes.femelles.qui.couvent,.2.canoës.avec.3.enfants.

chacun ..Ajoutez.les.2.enfants.«.panneaux.».à.chaque.bout.de.l’île ..Les.canoës.
arrivent,.ils.sont.alertés.par.les.panneaux,.du.coup.ils.comprennent.la.situation.
à.laquelle.ils.n’avaient.pas.pensé.avant ..Tranquillement,.ils.contournent.le.banc.

de.sable ..Ils.peuvent.ainsi.vivre.leur.activité.de.loisir.tout.en.respectant.la.vie.des.sternes.
qui.sont.les.joyaux.de.la.Loire.!.

ZJean‑Michel Feuillet ‑ LPO Touraine (37)

La Loire est un fleuve magnifique et vivant, oserais‑je même dire le plus beau fleuve 

du monde ? Cette activité implique les participants dans sa protection
 en les glissant 

quelques instants dans la peau de ceux qui y évoluent : sternes et humains notamment. 

Elle montre qu’avec un peu de prise de conscience et de respe
ct nous pouvons être 

plusieurs espèces à profiter de cet espace !

Ce jeu d’imitation permet, en effet, aux enfants d’apprendre à connaître les
 sternes. Il 

assure une prise de conscience du milieu dans lequel elles vivent, pour ainsi mieux le 

respecter et devenir des adultes plus responsables. Plus globalement nous pouvons 

aborder la vie de tous les habitants ligériens : castors, loutres, balbuzards, petits 

gravelots… De nombreuses animations sont possibles avec les enfan
ts mais aussi avec 

les adultes et le grand public dans le cadre de manifestations sur le thème de la Loire. 

Comme par exemple « la Loire de sa source à l’estuaire » qui est une découverte plus 

théorique de tout le parcours de la Loire, la reconnaissance de
s paysages, orientée 

plutôt vers la protection des sites natu
rels qui la jalonnent. 

Le Petit +
Pour compléter cette activité vous pouvez faire 
avec les enfants une sortie découverte au bord 
de la Loire et observer à la jumelle les sternes sur 
les bancs de sable, différencier la Sterne Naine et 
la Sterne Pierregarin, ils comprendront mieux la 
réalité du terrain. 
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30 min

Commencez. en. expliquant. que. l’eau. dont. nous. disposons.
aujourd’hui.est.toujours.la.même.depuis.les.milliards.d’années.
où.elle.est.apparue.(cf ..conte.introductif) ..Lavoisier.l’avait.dit.:

L’eau.en.est.un.exemple.concret.:.elle.se.modifie.suivant.un.
cycle. immuable,. passant. de. la. Terre. à. l’atmosphère. et. de.
l’atmosphère. à. la. Terre .. Pour. mieux. comprendre. tout. cela,.
amusez‑vous. à. recréer. ce. qu’il. se. passe. dans. la. nature….
Lancez‑vous.le.défi,.en.30.min,.de.reconstituer.le.cycle.naturel.
de.l’eau.en.miniature.!.Prêts.?

Sur. la. table. où. vous. réalisez. l’expérience,. un. enfant. guidé.
et. surveillé. par. un. adulte. met. en. marche. la. bouilloire.
qu’il. a. préalablement. remplie. au. robinet. (eau. liquide) ..
Patientez. un. instant. et. tendez. l’oreille. pour. faire. comprendre. aux. enfants. ce. qui. est. en.
train. de. se. produire .. Leur. faire. faire. le. lien. (bouilloire. =. soleil) .. Quand. l’eau. bout,. avec.
précaution,.ouvrir. le.capot ..Observez. la.vapeur.qui.s’échappe. (phénomène.de.vaporisation.
(évaporation)) .. Bien. expliquer. aux. enfants. que. l’eau. à. l’état. gazeux. est. invisible.:. par.
exemple,. il.y.a.de. l’eau.dans. l’air,.mais.on.ne. la.voit.pas ..Là.dans. l’expérience,. lorsque. l’on.

voit.la.vapeur.
monter.dans.les.
airs,.cela.veut.
dire.que,.déjà,.
l’eau.condense.
(cf ..formation.
des.nuages.
dans.la.nature) ..
Plus.on.monte.
en.altitude.plus.
il.fait.froid,.donc.
l’eau.présente.
dans.l’air.finit.
par.former.
des.nuages ..
Autre.exemple,.
en.hiver,.en.
soufflant.par.la.

Public
• De 5 à 10 ans

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 bouilloire
• 1 miroir
• Poches de glaçons
• 1 bol
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Comprendre le passage de l’eau

du sol à l’atmosphère 

et vice‑versa

ABRACADABRA…  

L’eau dans tous ses états

Photo
 : MD

L18

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »

Source : CYCLES 2012 - Dominique Laumay ñ Carakter D&S



bouche,.vous.pouvez.voir.«.des.nuages/de.la.fumée.».sortir.
de.votre.bouche.‑.c’est.parce.que.l’air.extérieur.est.très.froid.
et.que.donc.l’eau.présente.dans.votre.souffle.(air).condense.
à. cause.du. changement.de. température ..Un. autre.enfant.
se.positionne.alors.au‑dessus.du.phénomène.reconstitué.
d’évaporation. avec. le. miroir. sur. lequel. il. maintient. bien.
les. poches. de. glace .. Patientez. de. nouveau. puis. faire.
observer.la.buée.qui.se.forme.sur.le.miroir.(phénomène.de.
condensation) ..Patientez.une.dernière.fois.et.placez.un.bol.
sous.le.miroir.pour.récupérer.des.«.gouttes.d’eau.».(phénomène.de.liquéfaction) ..L’eau.
retombe.dans.sa.forme.liquide.de.départ ..ça.y.est,.la.boucle.est.bouclée.!.

Invitez.les.enfants.à.réfléchir.à.ce.qu’il.se.passe.dans.la.nature.:.le.nuage.a.grossi,.il.est.
chargé,.composé.de.milliers.de.petites.gouttes.d’eau.:.Que.va‑t‑il.se.passer.?.Comment.
l’eau.retombera‑t‑elle.du.ciel.au.sol.?.Suivant.la.température.:.pluie,.neige,.grêle ..Et.où.
peut.aller.l’eau.?.Soit.elle.ruisselle.en.rejoignant.directement.les.eaux.de.surface.soit.
elle.s’infiltre.dans.le.sol.et.rejoint.les.eaux.souterraines ..Faites.dessiner.au.groupe.le.
schéma.du.dispositif.et.de.l’expérience.qu’ils.ont.réalisée ..Insistez.sur.les.légendes.et.
mots.de.vocabulaire.découverts ..Terminez.par.une.transposition.sur.un.schéma.du.cycle.

naturel.de.l’eau .

X Flavie Pouron ‑ Maison de Loire du Cher (18)

Conte introductif : « Comment l’eau est‑elle apparue sur Terre et en quoi est‑elle 

indispensable à la vie ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter la grande horloge 

du temps jusqu’aux origines de la Terre. Il y a 4 milliards d’années… Notre Terre est 

encore une simple planète au milieu d’autres dans l’espace. Mais d’après les grands 

chercheurs, voici ce qui a dû se passer et ce qui a finalement tout changé : une partie de 

l’eau de la Terre nous vient de l’espace… Oui Messieurs, Mesdames ! Grâce aux comètes 

qui circulent dans le système solaire. Composées de plusieurs tonnes de glace, certaines 

sont venues s’écraser sur la Terre libérant alors de grandes quantités d’eau… En plus 

de cette eau, « spatiale » en quelque sorte, une autre grande source d’eau est apparue 

dans les profondeurs de notre planète alors en pleine 
formation. Geysers et volcans 

éclatent et libèrent les gaz qui se sont créés jusqu’alors dans le sous‑sol terrestre et 

parmi eux… L’EAU sous forme de vapeur… Quel chamboulement ! (…)

Il a fallu des millénaires mais l’eau a fini par remplir les creux, les plis de la surface 

de la Terre jusqu’à la recouvrir presque entièrement. Enfin, une couche de vapeur s’est 

faite tout autour de la planète protégeant la Terre des rayons du soleil et emprisonnant 

sa chaleur. Ainsi, au fil des jours, l’air ambiant change et offre peu à peu un nouvel 

environnement… ça y est ! Grâce à l’eau, la vie est enfin possible sur Terre. Les tous 

premiers êtres vivants apparaissent dans 
l’eau. Ils sont minuscules. On ne les voit 

presque pas. Ensuite, ils se sont multipliés, transformés pour former des êtres vivants 

de plus en plus grands et compliqués. » Histoire écrite et contée par la MDL18  

dans le cadre d’un projet sur « L’eau, un bien précieux » 

Suivant l’âge des enfants, le thème de l’eau peut être abordé de 

mille et une façons, c’est ce qui en fait un sujet passionnant ! 
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Le Petit +
Nous constatons que les 
enfants sont souvent très 
motivés et curieux par 
le cadre expérimental 
qui leur est proposé 
via le concept DéFI 
SCIENTIFIQUE. 



45 min

Comme.tout.nouvel.objet,.l’utilisation.des.jumelles.doit.être.
présentée.correctement.sinon.les.enfants.risquent.de.ne.rien.
voir ..Il.faut.donc.leur.apprendre.à.les.utiliser.et.bien.les.régler ..

Commencez. par. un. temps. de. découverte. des. jumelles,.
laissez‑les.les.manipuler ..Faites.régler.ensuite.l’écartement.des.
oculaires.:. l’adapter.en.les.écartant.ou.en.les.rapprochant.de.
façon.à.ce.qu’ils.se.positionnent.parfaitement.devant.les.yeux ..

L’acuité. visuelle. des. deux. yeux. n’étant. pas. forcément. la.
même,. faites. maintenant. régler. la. dioptrie .. Le. bouton. de.
réglage.se.situe.en.général.sur.l’oculaire.droit ..Faites.faire.le.
réglage.suivant.:.fermer.l’œil.gauche.et.faites.la.mise.au.point.
avec.votre.œil.droit.à.l’aide.de.la.bague.de.réglage ..

Expliquez.ensuite.comment.faire.la.mise.au.point ..C’est.le.réglage.qui.se.fait.avec.la.molette.
située.entre.les.deux.oculaires ..Il.est.fonction.de.l’éloignement.de.l’objet.à.observer ..Il.faut.
tourner.la.molette.jusqu’à.ce.que.l’objet.observé.soit.le.plus.net.possible ..

Public
• De 7 à 12 ans

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 paire de jumelles
• 1 dizaine de photos 

d’oiseaux communs (A4) 
imprimées en double 
exemplaires

• Pinces à linge ou ficelle 
pour accrocher les photos 
dans les arbres
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Initier le jeune public 

à l’utilisation des jumelles

et l’observation d’oiseaux

à vos
jumelles



Expliquez. que. chaque. espèce. d’oiseau. se. reconnaît. à. son. plumage,. son. allure,. son. vol,. la.
forme.de.son.bec,.sa.grosseur….Certains.détails.permettent.de.les.reconnaître.rapidement.(par.
exemple.:.la.gorge.orangée.du.Rouge‑gorge.familier,.la.barre.blanche.sur.les.ailes.du.Pinson.
des.arbres,.le.bec.courbé.de.la.Huppe.fasciée…) ..

Choisissez.une.des.photos.d’oiseau. imprimée.en.double.et.allez. l’accrocher.à.un.arbre.à.
une.distance.d’environ.25.m.du.groupe.d’enfants ..Les.enfants.sont.divisés.en.groupes.de.
trois ..L’un.«.observateur.».qui.aura.les.jumelles.et.deux.«.naturalistes.».qui.essaieront.de.
reconnaitre.l’oiseau.décrit.par.«.l’observateur.».parmi.toutes.les.photos ..

Confiez.les.jumelles.au.premier.«.observateur.».qui.décrit.l’oiseau.aux.«.naturalistes.» ..
«.L’observateur.».ne.doit.jamais.se.retourner.vers.ses.camarades.et.peut.seulement.
communiquer.des.informations.en.décrivant.ce.qu’il.voit ..Les.«.naturalistes.».doivent.
reconnaître.l’oiseau.en.étudiant.toutes.les.photos,.en.particulier.grâce.aux.couleurs.
et.aux.petits.détails.spécifiques.à.chaque.espèce.décrits.par.«.l’observateur.» ..Quand.
l’oiseau.a.été.identifié,.accrochez.à.l’arbre.une.autre.photo.et.le.groupe.suivant.peut.
tenter.sa.chance ..

ZFaustin Moreau ‑ Nature 18 (18)

Cette animation rencontre beaucoup de succès grâce à ses aspects sensoriels, 

ludiques et de travail en équipe. L’utilisation des jumelles éveille toujours beaucoup 

d’enthousiasme chez les enfants et leur permet d’être responsabilisés, comme de vrais 

ornithologues en herbe ! 

Cette activité peut être pratiquée dans différents milieux, il faut alors adapter les 

photos d’oiseaux. Pour les premières fois, s’entraîner dans son jardin ou dans un 

parc avec les oiseaux communs qui le fréquentent (moineau, rouge‑gorge, Pinson des 

arbres, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, Grive musicienne, Merle noir, Mésange 

charbonnière, Mésange bleue, Pigeon ramier, Tourterelle turque, hirondelle…). Après un 

peu d’entraînement, n’hésitez pas à confier aux enfants des guides ornithologiques 

adaptés. Les enfants seront émerveillés du nombre d’oiseaux qu’il y a autour d’eux. Et 

pourquoi pas poursuivre avec l’écoute des chants des oiseaux. 

Suivant la saison, au printemps par exemple, il est bien aussi de compléter l’activité, par 

la construction et la pose de nichoirs. à l’automne, vous pouvez construire et poser 

des mangeoires. 

Le Petit +
Le contact avec la nature « vraie » 
est indispensable suite à cette 
activité. Allez ensuite à la découverte 
des oiseaux dans leur milieu. Réglez 
alors vos jumelles de la même façon. 
Attention, cette fois, l’oiseau bouge ! 
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1h

L’activité.se.déroule.en.deux.phases.:.«.sentir.et.écrire.».en.
individuel.et.«.partager.et.danser.».en.collectif .. Il.peut.être.
plus.confortable.d’animer.à.deux ..

• SENTIR et éCRIRE
Mettez. les. participants. en. binôme.:. 6. binômes. maximum ..
Faites.passer.un.mouchoir.ou.un.carton.imprégné.d’HE.que.les.
enfants.sentiront.les.uns.après.les.autres.en.binôme.avec.trois.
respirations.profondes ..Ensuite,.suggérez.des.questions.pour.
alimenter.la.réflexion.et.l’écriture.individuelles.des.enfants.:.

Toujours.en.binôme,.les.enfants.peuvent.échanger.après.avoir.
écrit .. Précisez. aux.enfants.que. le.but. de. ce.moment. est. de.
décrire. leurs. premières. impressions .. Ensuite,. ils. pourront.
en.dire.quelques.mots.à.leur.camarade ..Répétez.le.processus.à.chaque.nouvelle.HE.pendant.
15.min.environ.par.huile ..L’écrit.est.un.prétexte.de.réflexion.individuelle.de.l’enfant ..

• PARTAGER et DANSER
Les.enfants.se.réunissent.en.cercle.avec.l’animateur ..C’est.le.moment.de.restitution.collective ..
L’animateur.:.Avez‑vous.reconnu.les.huiles.?.Avez‑vous.vu.des.paysages,.des.couleurs.?.C’est.
le.moment.pour. les.participants.de. raconter.ce.qu’ils.ont.envie.de.partager.avec. le.groupe ..

Le.but.est.de.laisser. la.parole.à.ceux.qui. le.souhaitent ..Chacun.
peut. réagir,. échanger .. Le.but.n’est.pas.de.débattre,.mais.

d’entendre.les.différents.points.de.vue ..Il.n’y.a.pas.de.
mauvaise.réponse.!.Vous.pouvez.approfondir,.si.le.
public.est. réceptif,.avec.une.question.qui.cible.
les.ressentis.:.en.quoi.cette.huile.vous.a‑t‑elle.
fait.du.bien.?.

Le. groupe. partage. peut‑être. des. souvenirs.
d’enfance.liés.aux.grands‑parents,.à.la.nature ..
L’animateur.est.bienveillant,.ne.juge.pas ..Si.une.

émotion.forte.survient,.prenez.soin.de.rassurer.

Public
• à partir de 10 ans
• Par groupes de 12

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
Selon votre envie choisissez 
une huile essentielle (HE) de 
chaque thématique : 
• Bois : cyprès, pin, cèdre
• Fleurs : géranium bourbon, 

mandarine, lavande, 
• Aromates : aneth, romarin, 

laurier
• Papier
• Stylos
• Musique
• Café moulu
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Partager, par le langage

et le mouvement, les émotions ressenties 

grâce aux huiles essentielles 

Laissez  
votre nez vous guider

Est‑ce que l’odeur vous fait du bien ?

Est‑ce que vous voyez une ou des couleurs ?
Où vous voyez‑vous ?

Si oui, laquelle, lesquelles ?



Précautions à respecter quand on 
travaille avec les huiles essentielles 
autres que celles citées dans le matériel 
nécessaire :
• éviter les odeurs particulières très typées, 
par exemple : clous de girofle
• PAS d’huiles essentielles avec phénols 
ou cétones, parce que très allergisant et 
toxique pour les enfants, par exemple : 
cannelle, basilic exotique, origan, sarriette 
des montagnes, menthe poivrée, sauge 
officinale, romarin à camphre
• La participation d’une femme enceinte à 
cette activité est à déconseiller en raison 
des manipulations d’huiles essentielles.

la.personne,.c’est. là.que. l’intervention.de.votre.binôme.peut.être.utile,. l’animateur. restant.
avec. le.groupe .. La.conclusion.porte. sur. le. fait.que.«.l’odorat.est.un. sens.que. l’on.néglige,.
mais.qui.a.beaucoup.à.nous.apporter.» ..Avec.une.musique.douce.(harpe,.flûte.ou.piano).qui.
rappelle. l’air.et. l’eau,. invitez. les.participants.à.se.mouvoir. les.yeux. fermés ..Les.consignes.:.
imaginez.que.vous.êtes.un.arbre.ou.une.plante.(nommez.les.plantes.des.HE.utilisées),.saluez.
le.soleil.qui.vous.réchauffe,.remerciez.la.terre.qui.vous.accueille ..L’animateur.peut.citer.les.
couleurs.et.les.paysages.proposés.par.les.enfants.précédemment ..Il.est.important.de.rester.
dans.le.ressenti.corporel.et.sensoriel.de.cette.expérience ..

ZAlain Faniel ‑ Aromathérapeute‑olfactothérapeute (37)

La proposition de cet atelier résulte de l’expérience d’ateliers en aromathérapie et de la 

pratique d’olfactothérapeute qui vise à « sentir pour mieux se sentir ». « L’odorat 

est un sens en partie oublié. On n’est plus dans les cavernes. On n’affronte plus les 

dangers au naturel. On n’a plus à repérer le prédateur ou le gibier. On a perdu ce sens 

par rapport aux animaux. à travers cet atelier on fait redécouvrir aux enfants comment 

être attentif aux choses qui nous entourent de par son odorat » précise Alain Faniel. 

Avant de se lancer dans l’animation de cet atelier, l’animateur devrait lui‑même vivre cette 

expérience. Il est important de savoir que la particularité de l’odorat c’est son lien avec 

le cerveau émotionnel. L’odorat est un déclencheur d’émotions plus rapide et plus fort 

que la vue ou l’ouïe, ce qui nous permet la mise en place de ce genre d’activités. M
ais il 

faut être vigilant ! « Quand l’émotion ne survient pas en même temps chez tous, il faut 

s’occuper d’elle » met en garde Alain F. 

Pour aller plus loin, l’intégrer dans une animation sur l’année dédiée aux HE : activité 

arbres, activité fleurs, activité aromates. Expérimenter l’atelier dans des lieux différents : 

forêt, prés, potager. Cette activité permet d’introduire la notion de l’espace dans une 

expérience corporelle ou sensorielle. On peut également l’associer au jardinage en classe 

(faire pousser les plantes, les cueillir, les sentir, les danser). Une animation sur l’année 

peut être valorisée à travers une exposition (production autour des écrits) ou un 

spectacle de fin d’année (mouvement corporel et monde végétal). 

Le Petit +
Quand une émotion est vive (reliée au 
passé ou à un traumatisme), éloigner 
l’odeur, sécuriser l’enfant, lui parler avec 
bienveillance, et au besoin neutraliser 
l’odorat en faisant sentir du café moulu. 
Les huiles essentielles proposées ne 
provoquent pas d’étourdissement en 
temps normal. C’est aussi pour cette raison 
que l’animateur ne met pas sous le nez des 
enfants le flacon, mais un support imbibé. 
Si toutefois un enfant est particulièrement 
sensible, procéder de la même façon qu’en 
cas d’une émotion vive avec du café moulu. 

Q
ue

lq
ue

s 
br

ic
ol

es
 n

éc
es

sa
ir

es

37



1h

Une.image.et.son.cadrage.sont.des.fenêtres.ouvertes.sur.le.
monde .. La.photographie.permet.d’appréhender. la.question.
du.point.de.vue,. tout.en.amenant. tout. type.de.public. à. se.
questionner.sur.la.préservation.de.la.nature ..Relever.ce.que.
l’on.a.vu,.garder.une.trace,.peut.donner.lieu.à.des.recherches.
sur.la.faune,.la.flore,.les.espèces.protégées.ou.non….

• Préparation
Chaque.enfant.participant.réalise.tout.d’abord.son.cadre.en.
papier.canson.noir ..Il.suffit.de.tracer.des.bandes.de.5.cm.de.
large.des.quatre.côtés.de.la.feuille.noire ..Découpez.le.centre.
avec.un.cutter.ou.des.ciseaux ..Ensuite,. séparez. le.cadre.en.
deux. pour. constituer. deux. angles. droits .. Ainsi,. la. zone. de.
cadrage.devient.mobile.!.La.couleur.du.cadre.est.importante,.
le.noir.isolant.la.zone.à.mettre.en.valeur ..
NB : Vous pouvez garder la partie centrale pleine pour en faire non pas un cadre, mais un cache..

• Allez‑y ! 
Constituez.des.équipes.de.5.à.6.enfants.et.un.adulte ..Ensuite,.le.groupe.se.met.d’accord.sur.
le.périmètre.à.respecter.pour.jouer,.avant.que.chaque.équipe.parte.à.la.recherche.de.l’endroit.
qu’elle.souhaite.faire.découvrir.aux.autres ..En.effet,.pour.que.le.jeu.prenne.tout.son.sens,.il.
faut.parcourir.les.mêmes.lieux.afin.que.chaque.petit.groupe.ait.pu.apercevoir.ce.que.l’autre.va.
tenter.de.lui.faire.deviner ..Les.équipes.se.mettent.en.chasse.:.«.Vous.allez.faire.découvrir.aux.
autres.ce.qu’ils.n’ont.pas.vu,.ou.ce.qu’ils.ont.oublié.de.regarder.!.»

Les. cadres. noirs. servent. à. imaginer. le. cadrage. de.
l’image,. à. définir. le. champ.de. la. photo,. à. faire. des.
essais. et. se. poser. des. questions. avant. d’appuyer.
sur. le. déclencheur .. L’équipe. argumente. et. essaie.
différents.points.de.vue.pour. isoler.un.élément.du.
décor.et.en.faire.une.énigme.à.proposer.aux.autres.:.
«.Où. avons‑nous. photographié. cette. image.?.».
L’idée.reste,.bien.sûr,.de.proposer.quelque.chose.de.
reconnaissable,.mais.le.challenge.est.de.réussir.à.faire.
en.sorte.que.les.autres.participants.ne.trouvent.pas.
tout.de.suite.le.lieu.de.prise.de.vue,.que.la.devinette.
soit.un.peu.«.piégeuse.» ..

Public
• Tout public à partir de 4 ans
• 30 participants maximum

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Appareils photo numériques
• Papier canson noir (A4) 
• Crayons à papier, 

règles, ciseaux
• Papier et crayons de couleur, 

selon les besoins
• Papier photo et imprimante 

(facultatif)
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Découvrir et observer 

la nature et l’influence de l’homme 

sur son environnement

Rallye photo  

Nature
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Rassemblez.tout.le.monde.en.grand.groupe.quand.chaque.équipe.a.élaboré.son.énigme.et.
pris.sa.photographie ..Demandez.alors.au.reste.du.groupe.de.trouver.l’endroit.où.l’image.a.été.
réalisée ..Les.enfants.sont.ainsi.tour.à.tour.reporters.et.spectateurs.et.le.but.du.jeu.est.pour.
chaque.équipe.de.réussir.à.faire.en.sorte.que.les.«.regardeurs.».ne.trouvent.pas.tout.de.suite.
et.se.posent.des.questions ..Selon. le.milieu.naturel.choisi,.vous.pouvez.être.plus.ou.moins.
précis.et.demander.aux.enfants.de. relever. l’empreinte.de. l’homme.sur.ce.milieu,.ou.au.
contraire.de.chercher.ce.qui.demeure.totalement.sauvage.‑.la.question.transversale.étant,.
bien.sûr,.le.lien.que.vous.entretenez.avec.votre.environnement.et.la.préservation.de.la.
nature ..Sur.une. ferme,.vous.pourrez. faire.observer. la.manière.dont. les.paysans.ont.
dessiné.le.paysage,.au.bord.d’une.rivière.ou.dans.un.parc,.vous.pourrez.chercher.les.
marques.laissées.par.les.animaux,.ou.les.traces.de.l’action.humaine ...

X Sandra‑Vanessa Liégeois ‑ Photo et environnement (41)

Si la photographie est le support le plus évident, il est aussi tout à fait possible de 

réaliser cette activité avec du papier et des crayons, en dessinant to
ut simplement ! Cette 

activité est particulièrement adaptée aux tout‑petits (âge maternel) qui découvrent à la 

fois l’image et la nature, mais elle peut être proposée à tout âge et renouvelée lors de 

plusieurs séances. On complexifie à chaque nouveau jeu et les enfants proposeront 

d’eux‑mêmes des énigmes de plus en plus élaborées. On pourra ajouter une devinette 

sous forme de courte légende à chaque image et le jeu peut ainsi être exposé au mur 

sous forme d’affiches personnalisées. 

On peut choisir d’afficher ou de projeter le résultat pour jouer en grand groupe, au sein 

du centre de loisirs par exemple. Il faudra ensuite définir la règle du jeu : qui gagne ? 

Ceux qui devinent au plus juste ou ceux qui proposent les énigmes les plus difficiles ? 

Et comment compte‑t‑on les points ? Cette activité peut permettre de développer un 

projet pédagogique plus vaste autour du paysage en photographie, notamment avec les 

plus grands, les adolescents ou les adultes. On peut proposer aux équipes de réaliser 

un reportage plus complet de 5 ou 6 images, avec des points de vue différents : le cycle 

de la vie à la ferme, sur les traces des animaux de nos rivières, un parc naturel redessiné 

par l’intervention humaine, etc. Ce reportage donnera ensuite lieu à l’écriture de légendes 

ou de textes courts pour que chaque équipe puisse raconter sa propre histoire, donner 

son propre éclairage du sujet. 

Le Petit +
Les livres de Tana Hoban (éditions 
L’école des loisirs), faciles à trouver en 
bibliothèque municipale, sont un bon 
point de départ pour approfondir la notion 
de point de vue et posent des questions 
sur le monde qui nous entoure. Ces 
ouvrages, « Regarde bien », « Que vois‑tu ? » 
et « Exactement le contraire », donnent aussi 
de nombreuses idées pour élaborer des 
devinettes au sein d’un jeu de piste. 
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• Dans un premier temps,.posez‑vous.avec. le.groupe.et.
prenez.le.temps.de.vous.présenter.en.donnant.votre.prénom.
accompagné.d’un.portrait.chinois,.par.exemple.«.si.j’étais.un.
arbre,.je.serais….».ou.encore.«.si.j’étais.un.oiseau,.je.serais….» ..

• Puis, expliquez l’activité. et. répartissez. le. groupe. en.
«.reporters.des.cinq.sens.».pour.aller.collecter.des.sensations ..
On.peut.se.limiter.à.trois.sens ..La.vue.est.souvent.sur‑utilisée,.
et. le. goût. pas. toujours. facile. à.mettre. en.œuvre .. Avec. les.
plus.jeunes.vous.pouvez.avoir.un.groupe.de.«.grosnez.»,.un.
autre.de.«.touchatout.».et.le.dernier.de.«.grandeszoreilles.» ..

Chacun. doit. ensuite. dans. la.
nature.se.concentrer.sur.le.sens.
sélectionné. et. être. à. l’écoute.
de. ce. qu’il. perçoit. durant. 5. à.
10.min ..Puis.selon.l’âge,.soit.les.
personnes.font.une.liste.sur.leur.
cahier.des.sensations.recueillies,.
soit.l’adulte.note.pour.les.petits ..

• Troisième temps :.chacun.lit.ses.sensations.«.en.collier.»,.c’est‑à‑dire,.les.unes.à.la.suite.
des.autres,.une.par.une ..Le.résultat.est.souvent.très.poétique,.déjà.à.ce.stade ..

• Quatrième temps :.on.crée.des.haïkus,.brefs.poèmes.japonais.de.l’instant,.en.lien.avec.
la.nature ..Le.haïku.est.une.forme.de.
poésie.qui.est.née.au.japon.au.XVIe.
siècle .. Il. permet. de. renouer. notre.
lien. initial. à. la. nature,. de. cultiver.
la. modestie. et. la. simplicité. et. de.
rechercher. la. spontanéité .. C’est. un.
art.poétique.magique.qui.laisse.aussi.
une. part. à. l’humour .. Aujourd’hui,. il.
existe. des. haïjins. (poètes. créateurs.
de.haïkus).dans.le.monde.entier,.qui.
revisitent.cette. tradition.de.manière.
très. contemporaine. en. y. mêlant. la.
modernité ..

Public
• à partir de 6 ans
• 12 participants maximum

Lieu Propice
La proximité de la 
nature, quelle qu’elle soit, 
est nécessaire  
(une forêt par exemple est 
idéale, sinon un grand parc)

Matériel Nécessaire
• Petits cahiers
• Crayons et stylos noirs 

et couleurs
• Bandeaux
• 1 grande table 

et autant de chaises  
que de participants
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Réaliser

une œuvre poétique 

en lien avec la nature 

Créez des haïkus  

avec les cinq sens
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Avant. de. se. lancer. l’ambiance. doit. être. calme,.mais. la. première. partie. de. l’activité. aide. à.
obtenir.cette.concentration.nécessaire.à.la.création.de.haïkus ..Voici.deux.exemples.de.haïkus.:.

N’hésitez.pas.à.souffler.quelques.pistes.à.ceux.qui.coincent.ou.écrire.à.leur.place,.sous.
leur.dictée,.pour.ceux.qui.ont.du.mal.avec.l’écrit ..

• Cinquième temps :.on.lit.et.
on.partage.ces.haïkus ..

XMarie Remande ‑ Atelier d’écriture créative (37)

L’activité permet une approche de la nature sensorielle, sensible et artistique. Elle peut 

s’intégrer dans une animation de découverte globale d’un milieu (complémentaire avec 

une découverte et la connaissance des espèces
 d’arbres, végétaux, animaux, minéraux). 

Elle redonne le goût de ce qu’est par exemple un arbre, une plante, de la terre, qu’on 

va prendre le temps de longuement sentir, écouter, toucher… avant de la regarder et de 

l’expliquer. L’approche est artistique, mais aussi sensorielle et imaginative, avec la mise 

en mots des sensations captées dans l’ins
tant. Il est important de bien accompagner les 

participants afin de leur donner confiance dans leur potentiel à écrire, à être des poètes
, 

leur donner des pistes et des exemples. Et pratiquer bien‑sûr un accompagnement en 

toute bienveillance. à ce prix, le résultat est souvent « scotchant » pour le groupe et 

chaque participant s’émerveille lui‑même de ce qu’il est capable de produire ! 

Pensez à une valorisation de ce travail sous forme de lectures publiques, d’émissions 

de radios, d’expositions. Ainsi par exemple la réalisation artistique de classes d’enfants 

d’Azay‑le‑Rideau (37), avec leurs haïkus et photos, a été présentés dans le parc 
du 

Château, sur des bâches, dans le cadre d’un événement grand public, suite à un travail 

d’animation que j’ai réalisé avec le service éducatif. 
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Le Petit +
Une approche intergénérationnelle est un 
plus. L’avantage est que l’on peut pratiquer 
cette activité sans beaucoup de matériel et 
quel que soit l’âge. 
Jouer sur les interactions entre le milieu urbain 
et les éléments de nature qui y vivent peut aussi 
être possible sous réserve de la présence sur le 
parcours d’éléments végétaux comme de l’herbe, 
des arbres, des parterres. 
Vous pouvez corser les haïkus en donnant des 
précisions sur leur structure, comme par exemple :  
5 pieds / 7 pieds / 5 pieds. 

Ils se font 
démons

Les nuages d’été 
Ils se font aussi bouddha

s
En un seul plongeon

La greno
uilleElle rafraîchi

t un vieux poème
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Le. vent. et. les. animaux. apportent. les. fruits. et. les. graines.
de. nos. campagnes,. tandis. que. la. pluie. apporte. l’humidité.
nécessaire.à.la.vie ..Avec.le.temps,.l’eau.qui.ruisselle.transporte.
donc.la.terre.jusqu’aux.recoins.de.nos.villes.et.l’on.y.voit.ainsi.
réapparaître.une.flore.dont.les.graines.viennent.de.loin ..Elles.
y.poussent. çà. et. là,.mais.doivent. chaque. jour. lutter. contre.
les.éléments.tels.que.la.pollution.ou.le.nettoyage.urbain .. Il.
en.est.de.même.avec.les.oiseaux,.les.papillons,.les.escargots,.
les. insectes. et. autre. faune. parfois. insoupçonnée. de. nos.
cités,.qui.ont.su.s’adapter.à.ce.nouvel.environnement ..Cette.
enquête.permettra.une.prise.de.conscience.de.la.force.et.de.
l’ingéniosité.de.la.nature.pour.survivre.en.milieu.urbain ..

Avant.tout,.un.peu.de.préparation.et.de.repérage.avant.l’animation.et.sans.les.enfants.!.Cherchez.
un.parcours.sécurisé.où.la.nature.existe.encore.(ruelles,.bords.de.trottoirs,.vieux.murs.avec.des.
lézardes,.recoins,.parcs,.etc…) ..Distinguez‑y.les.espèces.flore.et.faune.trouvées.grâce.aux.livres ..

• Exploration et enquête 
Organisez. des. petites. équipes. (10. enfants. pour. un. adulte) .. Répartissez‑vous. dans. les.
différents. lieux. précédemment. identifiés .. Présentez‑leur. alors. la.mission.:. «.Vous. êtes. des.
détectives.urbains,.à.vous.de.retrouver.le.maximum.de.preuve.que.la.nature.existe.toujours.
dans. la.ville.» .. Ils.peuvent.ainsi.utiliser. les. jumelles. (chercher. les.oiseaux.par.exemple),.se.
servir.de.boîtes.à.insectes.(pour.mieux.les.observer),.faire.usage.des.manuels.d’observation,.

dessiner,. prendre. des. photos,. faire. des. croquis….
Leur. rappeler. qu’il. ne. faut. pas. cueillir. les. plantes.
des.massifs.et.que.chaque.insecte.observé.doit.être.
relâché.précautionneusement ..

Discutez.avec.les.enfants.en.déambulant.dans.la.ville.
mais.ne.pas.oublier.que.ceci.est.un.jeu.!.Par.exemple,.
ils.doivent.décrire.ce.qu’ils.voient.(commencez.par.le.
côté.urbain,.continuez.en.ne.citant.que.les.éléments.
naturels) ..Pour.chaque.élément,.ne.pas.hésiter.à.leur.
demander.si.à.leur.avis.c’est.un.élément.présent.par.
la. volonté. de. l’homme. ou. s’il. est. à. l’état. sauvage ..
Réfléchissez. ensuite. ensemble. aux. conditions. qui.
ont.permis.aux.plantes.de.pousser.et.à.la.faune.de.

Public
• à partir de 8 ans

Lieu Propice
Milieu urbain

Matériel Nécessaire
• Papier et crayons
• Loupes, boîtes à insectes
• Appareils photos, jumelles
• Manuels d’identification 

faune, flore et arbre
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Découvrir

la grande diversité 

d’espèces vivantes en ville

Devenez  

détectives urbains



s’adapter ..Repérez.les.lieux.où.la.nature.et.la.ville.sont.en.conflit.;.une.racine.d’arbre.qui.soulève.
le.bitume,.des.herbes. folles.qui.envahissent.une.allée,.etc…. Imaginez.ce.qui. se.passerait. si.
l’homme.arrêtait.d’entretenir. la.ville ..Est‑ce.que. la.nature.reprendrait.ses.droits.?.Conservez.
toutes.ces. réflexions.par.écrit.pour. les.exploiter.plus. tard ..Les.équipes.mettront.ensuite.en.
commun. leurs. découvertes .. Les. plantes. et. les. animaux. qui. n’ont. pas. pu. être. identifiés. sur.
place.feront.l’objet.d’une.recherche.plus.approfondie.grâce.aux.visuels.réalisés.(photos.et.
dessins) ..L’ensemble.de.cette.enquête.pourra.alors.être.présenté.sous.forme.d’exposition.
mettant.en.valeur.la.richesse.cachée.de.la.nature.en.ville ..

X Sandra Guillon ‑ PEP 28 (28)

Cette enquête nature est très appréciée par les enfants
 et les adolescents, elle peut 

être menée sur plusieurs jours, à différentes saisons. Il semble important de rappeler 

aux enfants que ville et nature peuvent parfois cohabiter. En effet, les espaces urbains 

offrent une diversité de biotopes (milieux de vie) peu commune. On y trouve des parcs 

plantés de vieux arbres, des buissons, des talus aux herbes folles, des haies, des 

flaques, des murs de pierres, mais aussi des greniers, caves, perchoirs « high‑tech », 

bouches de ventilation, cheminées… La ville est un îlot de chaleur, où la différence de 

température moyenne (de 0,5 à 1,5 degré en plus, trop souvent dûs à la pollution) équivaut 

à un déplacement de 300 kilomètres vers le sud. On voit ainsi certains oiseaux, autrefois 

de passage, s’installer dans nos villes
 pour y passer la saison froide. 

Bien que l’expansion urbaine rogne peu à peu les espaces naturels et les habitats de 

nombreuses espèces, certaines ont su trouver des avantages à cette cohabitation forcée : 

la nourriture est abondante en ville. Les papillons
 profitent des parterres et des balcons 

fleuris. Les abeilles domestiques, en plein déclin, ont vu certains apiculteurs installer 

leurs ruches en ville sur le toit de leur immeuble. De plus, parce que les zones habitées 

se sont étendues considérablement, l’habitat du renard, entre autres, et de l’être humain 

se superposent de plus en plus et celui‑ci lors de ses fréquentes incursions nocturnes 

a pris l’habitude de faire un tour du côté de nos sacs‑poubelle. La ville devient alors une 

mosaïque de milieux, où l’on rencontre une biodiversité inattendue, que nous pouvons 

découvrir si nous y sommes attentifs. Il convient donc de respecter cette nature 

intramuros mais tout en sachant que la « vraie » nature se trouve perpétuellement 

menacée par l’urbanisation. 

Le Petit +
Vous pouvez imaginer pour chaque enfant un carnet 
de détective et/ou leur faire fabriquer leur propre 
boîte à insectes lors d’une précédente activité. Et si 
vous participiez au programme « Sauvage de ma rue » 
qui est un programme de science citoyenne ? c’est à 
la fois un projet pédagogique animé par l’association 
Tela Botanica, et un projet scientifique du laboratoire 
CESCO du Museum National d’Histoire Naturelle. 

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/
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L’activité. se. déroule. en. 2. temps. (environ. 2. fois. 45. min .).:.
un. temps.de. récolte. en.extérieur,. un. temps.de. création.en.
intérieur .. Commencez. par. montrer. aux. enfants. au. moins.
trois.portraits.issus.de.la.série.Saisons.réalisés.par.Giuseppe.
Arcimboldo.(c’est.le.moment.culturel.de.l’activité.!) ..Choisissez.
un. assortiment. de. sorte. qu’il. y. ait. des. portraits. de. face. et.
d’autres. de. profil .. Discutez. avec. les. enfants. sur. ce. qu’ils.
voient.(des.visages).et.sur.la.manière.dont.ces.portraits.sont.
réalisés.(assemblage.de.fleurs,.de.fruits,.de.légumes…) ..Le.but.
de. l’échange.est.de. faire.émerger. la. structure.des.portraits.
puisque.les.enfants.vont.être.amenés.au.cours.de.l’activité.à.
mettre.en.œuvre.cette.technique ..Présentez.ensuite.l’activité.
en.annonçant.aux.enfants.qu’ils.devront.créer.à.leur.tour.le.
visage.d’un.personnage.avec.les.matériaux.naturels.que.leur.
offre.le.lieu.dans.lequel.ils.sont ..

C’est.maintenant.parti.pour.la.récolte.!.Muni.d’un.sac,.chaque.
enfant.ramasse.tout.ce.qu’il.veut….avec.ou.non.l’idée.de.ce.
qu’il.va.en.faire ..Profitez.de.chaque.trouvaille.pour.nommer.

l’élément. et. éventuellement. parler. de. l’arbre. ou. de. la.
plante.d’où.il.vient ..N’hésitez.pas.à.ramasser.vous‑même.des.

Public
• De 6 à 12 ans
• 15 participants maximum

Lieu Propice
Pour la récolte, 
n’importe quel espace de 
nature. Mais plus il y a de 
diversité végétale, plus riche 
sera la création ! 

Matériel Nécessaire
• Reproductions des 

portraits de la série Saisons 
de Giuseppe Arcimboldo

• Sacs pour la récolte
• Carrés de carton 30x30 cm
• Pinceaux à colle
• Colle à bois à prise rapide
• Pistolets à colle
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Mettre en avant 

toute la diversité du monde végétal 

à travers la création d’un portrait

Galerie de portraits…  

à la manière d’Arcimboldo
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éléments.afin.d’attirer.l’attention.des.enfants.sur.des.choses.près.desquelles.ils.seraient.passés.
sans.les.remarquer ..Votre.rôle.est.d’inciter.à.la.diversité.de.la.récolte ..Vous.pouvez.également.
aiguiller. leur. imagination.en.donnant.quelques. idées.sur. l’utilisation.de. tel.ou. tel.élément.
dans.la.construction.du.portrait….Mais.point.trop.n’en.faut,.il.faut.tout.de.même.laisser.libre.
court.à.la.créativité.des.artistes.en.herbe.!.Une.fois.les.sacs.bien.remplis,.direction.la.salle.où.le.
matériel.a.été.installé ..Chaque.enfant.y.dispose.d’un.support.en.carton.sur.lequel.il.va.coller.
ses.éléments.pour.créer.un.visage ..Le.but.est.d’utiliser.un.maximum.d’éléments.différents.

et.que.le.visage.soit.entièrement.constitué.de.matériaux.naturels.(on.
ne.doit.plus.voir. le.carton,.du.moins.à. l’intérieur.du.visage) ..Avant.
de. commencer,. refaites. un. point. sur. la. structure. des. portraits. en.
regardant.de.nouveau.les.tableaux.d’Arcimboldo.qui.seront.affichés.
dans.la.salle ..Cela.permettra.aux.enfants.d’avoir.clairement.en.tête.la.
consigne ..Une.fois.son.œuvre.terminée,.chaque.enfant.la.présentera.
aux.autres.et.vous.pourrez.faire.ainsi.une.galerie.de.portraits ..

X Bérangère Metzger ‑ Arboretum National des Barres (45)

Les éléments à coller sont souvent lourds et c’est le pistolet à colle qui est le plus 

utilisé. Il faut donc veiller à en avoir suffisamment pour que les enfants n’attendent 

pas après le matériel. L’équivalent d’un pistolet à colle pour deux enfants est une bonne 

moyenne. Lors de l’observation des tabl
eaux, il convient de bien insister sur la structure 

des visages : certains sont de face, d’autres de profil, mais tous sont constitués 

d’éléments agencés de telle manière qu’on ne voit plus le fond (facilement repérable 

puisque noir)… Car les enfants, surtout les plus petits, ont tendance rapidement à ne 

poser que des éléments pour faire les yeux ou la bouche. Il ne sera donc pas inutile de 

le rappeler au moment‑même de la réalisation… et à plusieurs reprises ! 

L’activité peut se suffire à elle‑même : elle est alors un moyen de faire simplement 

connaissance avec toute la richesse du monde végétal. Mais elle peut également venir 

à l’issue d’un travail plus scientifique sur un milieu particulier : elle devient le moyen 

de voir et d’utiliser les éléments d’une autre manière. La récolte est alors un moment 

de reconnaissance des éléments, de réinvestissement du vocabulaire scientifique appris 

antérieurement. Cette activité est un bon moyen de créer un lien entre l’art et les 

sciences, matières trop souvent jugées aux antipodes l’une de l’autre ! La transversalité 

prend ici tout son sens. 

Le Petit +
Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien du Moyen‑Age (1527‑1593) surtout connu 
aujourd’hui pour ses séries de têtes anthropomorphes. Il a réalisé trois séries sur ce 
modèle de portraits : Saisons, éléments et Métiers. Selon le contexte dans lequel se 
déroule l’activité (et le thème autour duquel elle porte), on peut choisir des portraits 
issus de l’une ou l’autre des séries. Il est important d’insister sur le fait que l’on ne 
récolte que ce qui est au sol, végétal ou minéral, et que l’on ne cueille ou n’arrache rien ! 
Les éléments tombés au sol étant très différents selon la saison, il peut être intéressant de 
faire l’activité avec un même groupe à différents moments de l’année. On peut également 
imaginer le faire avec un même groupe mais dans des milieux différents (forêt, prairie…). Ce 
sera l’occasion de comparer le type d’éléments utilisés selon le milieu ou la saison. 
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Cette. activité. permet. de. faire. s’exprimer. la. population. sur.
une.idée,.un.thème.ou.projet.qui,.à.un.moment.ou.un.autre,.
aura.un.impact.sur. la.commune,. les.habitants.ou.leur.cadre.
de.vie ..Première.étape,.primordiale,.demandez.l’autorisation.
d’occuper.l’espace.public ..En.effet,.par.cette.activité.on.vise.
surtout. ceux.que. l’on.ne. voit. jamais .. Ceux.qui. ne. viennent.
pas. aux. sorties.ou. conférences .. L’idée.est.donc.d’aller. vers.
eux,.de.les.attraper.à.la.volée.!.Pour.ce.faire,.vous.devez.être.
sur.la.place.du.village,.devant.la.boulangerie,.sur.le.trottoir,.
etc ..Vous.devez.donc.vous.assurer.d’avoir.cette.autorisation.
«.d’occuper.l’espace.public.».délivrée.par.le.maire ..

Choisissez.judicieusement.votre.emplacement.:.lieu.de.passage,.lieu.de.flânerie,.lieu.de.mixité.
sociale,.etc ..Veillez.également.à.être.en.place.à.un.moment.où.les.gens.auront.deux.minutes.
à.vous.consacrer.(inutile.de.faire.cela.la.journée.en.semaine.ou.un.matin.devant.l’école.où.
personne. n’a. le. temps) .. Préférez. les. temps. du.marché,. un.mercredi. en. fin. de.matinée,. un.
samedi. ou. un. dimanche .. Vous. pouvez. aussi. vous. appuyer. sur. des. manifestations. locales.
(brocante,. randonnée,. etc .) .. Tout. dépendra. évidemment.de. votre. objectif. et. du.public. que.
vous.souhaitez.solliciter .. Installez.vos.cordes.pour.qu’elles.soient.visibles.et.accrochez‑y. le.
titre.ou.le.thème.sur.lequel.vous.souhaitez.recueillir.l’avis.ou.l’opinion.des.habitants ..Il.faut.
que.celui‑ci.soit.accrocheur,.voire.provocant ..Vous.pouvez.également.le.faire.sous.la.forme.
d’une.question,.par.exemple.:.

Public
• Tout public

Lieu Propice
Dans la rue, la place 
du village, tant que cela est 
passant

Matériel Nécessaire
• 1 table ou 2, suivant leur 

taille et la place dont vous 
disposez

• Ficelle ou corde
• Pinces à linge
• Grandes feuilles un peu 

rigides, cartonnées 
d’environ 50x80 cm

• Gros marqueurs ou feutres
• Votre plus beau sourire ! 
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Faire exprimer 

des habitants sur un thème 

une idée ou un projet

Portez  
la parole des habitants

« Demain, ma ville sans pestic
ides ressemblera à… »

« Pourquoi ferai‑je des efforts si les autres n’en font pas ? »

« Comment écono
miser l’ea

u 

dans not
re village ?

 »

« L’indiv
iduel 

ou le 
collec

tif ? »

« Les mauvaises herbes sur les trottoirs :c’est sale ! »

« Pour vous la solidarité c’est … »« Le développement durable, ce n’est
 que de la politique 

! »



Sur.vos. tables.disposez. feutres,.marqueurs,. feuilles.pour.que. les.gens.puissent.à. leur. tour.
noter.leurs.idées ..Vous.pouvez.les.y.aider ..L’idéal.est.d’être.deux.au.minimum ..Ensuite,.«.y.a.
plus.qu’à.».!.Il.faut.alors.oser.!.Allez.à.la.rencontre.des.personnes.pour.leur.proposer.de.laisser.
une.idée.ou.un.commentaire ..Vous.pouvez.ainsi.discuter.avec.eux.et.noter.vous‑même.leurs.
opinions ..Chacun.pourra.signer,.en.laissant.son.prénom.et.son.âge,.et.pourquoi.pas.
sa.commune,.sa.profession,.ou.toutes.autres.informations.qui.rendront.concret.

et.humain.le.commentaire.laissé ..

Il. faut. tout. prendre.!. Sans. juger.!. Les. «.pour.». ou. les.
«.contre.»,. les. idées. de. fond. ou. celles. plus. naïves ..
Cependant,. on. veillera. à. ne. pas. nommer,. discriminer.
telle.ou.telle.personne.ou.communauté.et.on.ne.relayera.
pas.les.injures ..Il.faut.recueillir.d’éventuelles.«.colères.».
avec.prudence ..L’ensemble.des. idées.et.des.opinions.
pourront.vous.servir.à.dresser.une.représentation.des.
habitants.sur.le.thème.ou.de.créer.du.débat ..

ZAlexandre Roubalay ‑ Sologne Nature Environnement (41)

Avec une collègue, nous avons mis en place cette activité afin de recueillir l’opinion des 

habitants d’une commune qui souhaitait faire évoluer ses pratiques environnementales. 

Les élus n’arrivaient pas à mobiliser leurs concitoyens sur ce thème mais surtout, ils 

n’avaient que peu d’idées sur leurs avis, leurs visions et leurs envies. Nous sommes restés 

deux heures sur la place du village, passage « obligé » pour rejoindre les commerces, 

se garer, jouer… Nous avons rencontré près de 80 personnes s’exprimant parfois avec 

force sur leurs envies quant à l’environnement dans leur commune. Ce moment a permis 

aux personnes rencontrées de s’exprimer, certes, mais lors de l’échange nous avons pu 

informer sur les futurs rendez‑vous que proposaient les élus : exposition, conférence, 

réunion publique, en somme des espaces pour apprendre, comprendre, partager et pouvoir 

exprimer ses points de vue. 

Cette activité peut se suffire à elle‑même si notre but est de créer du débat, dans 

une démarche d’éducation populaire par exemple. Mais elle s’insérera très bien dans une 

démarche de projet plus globale (un Agenda 21 par exemple) où elle pourra permettre de 

mobiliser les habitants, faire un premier diagnostic, récolter des pistes d’
actions, etc. 

N’hésitez pas à réutiliser cette production collective lors d’événements à venir, soit comme 

une simple exposition, soit comme base de travail pour des réflexions sur la thématique. 

Le Petit +
Il faut oser aller « ren‑
contrer » les gens. Il 
faut tout recueillir. Un 
petit café, des gâteaux 
permettent d’engager ou  
de poursuivre un échange 
de manière plus agréable. 
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30 min

Percez.quelques.petits.trous.dans.le.fond.de.chaque.bouteille.
(pour. un. bon. drainage) .. Découpez. le. tiers. supérieur. des.

bouteilles.dans. le.sens.de. la. longueur.
(au‑dessus.du.bouchon),.de.manière.
à. avoir. une. mini‑jardinière. et. un.
«.couvercle.» .. Fabriquez. des. mini‑

arrosoirs. (1. par. groupe),. en. perçant.
quelques.petits.trous.dans.les.bouchons.de.petites.bouteilles.
(assez.solides).de.0,5.L ..Avant.l’activité,.répartissez.les.graviers.
et.le.terreau.dans.des.récipients.pour.chaque.groupe ..Utilisez.
par.exemple.des.bouteilles.de.lait.pour.verser.les.graviers,.et..
pour.le.terreau,.des.sacs.poubelles.(faciles.à.transporter) ..C’est.
parti.!. Répartissez. les. enfants. en. petits. groupes. de. 4.ou.5 ..
Chaque.groupe.réalisera.ses.semis.dans.une.jardinière ..

Versez. une. couche. de. graviers. dans. le.
fond.de.la.bouteille ..Cela.permettra.

à. l’eau. de. bien. s’évacuer. et.
évitera. le. pourrissement. des.
graines.ou.des.futures.racines ..
Mettez. du. terreau. jusqu’en.
haut. de. la. jardinière,. puis.
tassez. légèrement .. Avec. le.

crayon,. tracez. 2. sillons. dans. le.
sens. de. la. longueur .. Semez. les. graines.:.

une. graine. doit. être. semée. à. une. profondeur.
de. 2. à. 3. fois. sa. taille .. Pour. les. graines. «.grosses.». et. «.rondes.»..
(ex.:.petit.pois,.épinard,.capucine),.chaque.enfant.creuse.à.tour.de.rôle.
un.petit. trou.dans. le. sillon. (avec. le. crayon.ou. avec. son.doigt). et. y.
dépose.une.graine ..Espacez.ces.trous.de.2.à.3.cm,.de.façon.à.en.
mettre.5.par.sillon ..Les.trous.sont.rebouchés ..Pour.les.graines.très.
fines.(ex.:.laitue,.œillet.d’Inde),.déposez.les.graines.par.pincées.dans.

le. sillon. directement,. en. «.ligne.». et. recouvrez. très.
légèrement.d’un.peu.de.terreau ..Arrosez.tout.doucement.et.en.pluie.fine.

pour.ne.pas.déplacer.les.graines,.avec.les.mini‑arrosoirs ..Écrivez.le.nom.
des.graines.et.datez.le.semis.sur.des.petites.étiquettes.(ex.:.bâtonnets.
de.glace).et.placez‑les.au.bout.de.chaque.sillon ..Mettez. le. couvercle.

Public
• De 5 à 11 ans
• 12 à 30 enfants
• Semi collectif 
• Par petits groupes

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Bouteilles d’eau de 5 L

(1 pour 4‑5 enfants)
• Bouteilles de lait
• Graviers
• Terreau de semis 

(fin et léger)
• Sacs poubelles
• Graines (selon saison)
• Crayons
• étiquettes 

Ex  : bâtonnets de glace 
• Petites bouteilles de 0,5 L
• Ruban adhésif
• Un exemple de mini‑jardin 

terminé
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S’initier au jardinage 

même sans jardin 

et faire pousser des plantes

Un mini‑jardin 

en bouteille



X Sophie Benmzouz ‑ Parc de la Gloriette ‑ Tour(s)plus (37)

Cette activité peut être menée dans un contexte scolaire ou périscolaire, y compris 

dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). La préparation des bouteilles 

et mini‑arrosoirs peut être réalisée par les enfants (à par
tir de 6 ans), avec des vrilles 

et des ciseaux, soit en première partie de séance, soit lors d’une séance préalable : 

compter 30 à 45 min (tracer le trait de coupe sur les bouteilles auparavant, et y donner 

un coup de cutter). Pour une démarche expérimentale, on pourra placer les mini‑jardins 

dans différentes conditions : eau, lumière, intérieur/extérieur, avec/sans couvercle ; ce 

dernier peut permettre d’aborder la notion d’effet de se
rre. 

Si l’activité est menée en début de projet (ou de période pour les TAP), on pourra observer 

la germination des graines puis la croissance des plantes et des ra
cines. Mais si on veut 

que les plantes se développent jusqu’au bout (ex : légumes), il faudra les repiquer, par 

exemple dans des pots de yaourts (percés au fond), lorsqu’elles auront leurs premières 

« vraies » feuilles, ou au jardin, lorsqu’elles auront 4 à 5 vraies feuilles. 

Dans cette activité, les enfants aiment le fait de manipuler, de toucher (le terreau qui 

est « tout doux », les graines aux différentes formes et tailles…), et être au contact 

du vivant, lorsque les plantes pousseront. 

Variante : cette activité peut être menée en individuel, avec des bouteilles de 1,5 L (1 par 

enfant). Chaque enfant repart avec sa mini‑serre (pour les TAP par exemple ‑ compter 

45 min dont la préparation des bouteilles par les enfants). 

sur.la.mini‑jardinière.et.scotchez‑le.sur.un.côté ..
Votre. petit. jardin. en. bouteille. est. prêt .. Pour.
son. entretien.:. placez. les. mini‑jardins. soit.
en.extérieur,. si. la. saison. le.permet,.dans.un.
endroit.exposé.au.soleil,.à.l’abri.du.vent.et….des.
oiseaux,.soit.en.intérieur,.derrière.une.fenêtre.
bien. exposée .. Arrosez. régulièrement. pour.
que.le.terreau.soit.toujours.humide,.jusqu’à.ce.
que.les.semis.aient.«.levé.»,.c’est‑à‑dire.qu’une.
petite. plantule. ait. commencé. à. sortir. de. terre ..
Puis,.si.les.plantules.sont.trop.«.serrées.»,.les.enfants.
pourront. les. «.éclaircir.»,. c’est‑à‑dire. retirer. délicatement.
certaines.d’entre.elles,.pour.permettre.le.bon.développement.des.autres ..
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Le Petit +
Tenir compte de la période de semis des graines 
utilisées. Même avec le couvercle, on ne pourra pas 
tout faire pousser en hiver ! En effet, la mini‑serre 
est petite et reste sensible aux conditions météo ; 
la durée de la journée influence aussi la germination 
des graines. éviter de trop déplacer les mini‑jardins 
car les bouteilles ne sont pas complètement rigides 
et les graines peuvent bouger. D
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30 min

Présentez.l’activité.comme.un.jeu.qui.permet.de.voir.ce.qui.se.
cache.derrière.un.steak.haché ..Devant.le.support,.un.tableau.
de.classe,.un.mur,.ou.autre,.tenez.dans.vos.mains.les.images.
de. chaque.étape.du. cycle.de.vie.du. steak.haché.que.vous.
devrez.faire.deviner.au.groupe ..

Pour.amorcer. la. création.du.cycle,. affichez.au. support.avec.
la.pâte.à.fixe.l’étape.de.la.conservation/cuisson.au.domicile ..
Les. participants. visualisent. alors. le. steak. haché. qu’ils.
consomment. chez. eux .. Vous. pouvez. leur. demander.:. que.
faut‑il.pour.faire.un.steak.haché.?.La.réponse.qui.sort.le.plus.
spontanément.est.alors.«.les.vaches.».ou.«.les.animaux.» ..

L’objectif.du.jeu.étant.difficile.à.appréhender.pour.les.plus.jeunes,.à.ce.moment.de.l’activité,.
vous.pouvez.leur.réexpliquer.avec.d’autres.mots,.en.indiquant.qu’ils.vont.retracer.ensemble.
le.parcours.du.steak.haché.de. l’élevage.des.vaches. jusqu’au.steak.dans. l’assiette .. Lorsque.
les.participants.sont.des.enfants,.faites‑leur.accrocher.l’image.de.l’étape.qu’ils.ont.devinée,.
l’activité.est.ainsi.plus.interactive ..Les.étapes.peuvent.alors.être.déroulées.comme.une.histoire ..
Apportez.votre.aide.en.questionnant.les.participants.pour.faire.deviner.l’étape.suivante ..

Certains.participants.pensent.à.l’étape.des.cultures.pour.nourrir.les.animaux ..Si.ce.n’est.pas.
le.cas.faites‑leur.deviner.et.allez.plus.loin.en.les.amenant.à.voir.les.ressources.nécessaires.
pour.ces.cultures,.dont.les.engrais.chimiques,.car.ce.sont.eux.qui.sont.les.plus.impactants.sur.
l’environnement.à.cause.de.leur.fabrication.gourmande.en.énergie ..N’oubliez.pas.le.traitement.
des.déchets.liés.à.l’emballage ..

Lorsque.toutes.les.images.ont.été.affichées,.récapitulez.l’histoire.du.steak.haché.en.expliquant.
qu’à.chaque.étape.il.y.a.des.émissions.de.polluants.atmosphériques.(cf ..dessin.ci‑contre) .

Public
• à partir de 8 ans, 

adolescents ou adultes 
néophytes

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Images de chaque étape du 

cycle de vie (à découper du 
visuel ci‑contre)

• Pâte à fixe 
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Comprendre la notion de cycle

de vie d’un aliment et les impacts 

environnementaux associés

Où y
« steak haché » ? 

Informations complémentaires sur les Gaz à Effet de Serre : 
• CO2, dioxyde de carbone : il est émis lors de l’utilisation d’énergie (électricité, gaz, 

pétrole utilisé comme carburant ou plastique des emballages…),
• CH4, méthane : il est émis par les ruminants (« pets des vaches »), 
• Gaz fluoré : il est utilisé dans les frigos (camion réfrigéré, rayon du supermarché…), 
• N2O, protoxyde d’azote : il est issu des sols agricoles à cause de l’épandage d’engrais 

azoté.



X Audrey Hennebert ‑ SEPANT (37)

On peut faire un lien avec le gaspillage alimentaire en demandant aux participants ce qui se 

passe lorsque l’on jette son steak haché à la poubelle. Les participants prennent alors
 

conscience que l’on gâche la viande, mais également les ressources en énergie et que l’on 

pollue inutilement. Pour les plus jeunes, cette activité peut être faite en utilisant les 

termes d’essence ou d’électricité consommée et de travail nécessaire à chaque étape. à 

la fin il faut les amener à conclure que le travail fait est gâché si l’on jette ce steak 

haché à la poubelle. 

Il est possible d’utiliser un autre aliment (ex.: jus de fruit) et de faire des comparaisons 

entre le cycle de vie d’un aliment d’origine animale et le cycle de vie d’un aliment d’origine 

végétale (moins d’étapes et moins polluant). 

Pour terminer sur une note positive et non catastrophique, j’explique qu’un steak haché 

bio ne nécessite pas l’étape des engrai
s chimiques sur les cultures pour le bétail ; ainsi, 

on pollue moins en consommant bio, en plus de préserver sa santé. 
51
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Le Petit +
En fonction du niveau des participants, on peut aller plus loin sur la description 
des polluants et leur impact sur le réchauffement climatique et le trou de la 
couche d’ozone. Pour être accessible aux plus jeunes, vous pouvez imaginer un 
personnage (ex Monsieur Steak) et raconter l’histoire de sa vie. 



30 min

Cette.activité.va.vous.permettre.d’aborder.quelques.notions.
de.la.dynamique.fluviale.(mouvements.de.l’eau) ..

Remplissez.le.bac.avec.environ.5.cm.de.sable.sur.l’ensemble.
de.la.surface ..Creusez.un.chenal.(un.fossé).à.peu.près.au.milieu.
dans.le.sens.de.la.longueur.(3.à.4.cm.de.profondeur.environ) ..
Puis,.creusez.en.connexion.un.chenal.moins.profond.(2.à.3.cm).
et.au.moins.2.fois.plus.court ..Définissez.arbitrairement.:.l’amont,.
l’aval.(début.‑.fin).et.les.côteaux,.en.posant.les.étiquettes.avec.
les. pinces. à. linge .. Versez. à. l’amont. du. chenal. principal. un.
verre.d’eau ..Que.se.passe‑t‑il.?.L’eau.disparaît. :.visualisation.
de. l’infiltration ..Versez.un.autre.verre.et.autant.qu’il.en. faut........
pour.que.l’eau.commence.à.apparaître ..Où.l’eau.apparaît‑elle.
en.premier.?.Dans.le.chenal.le.plus.creux.qu’on.nomme.«.lit.
mineur.».(lit,.là.où.il.y.a.toujours.de.l’eau) ..On.continue.à.verser.
de.l’eau.jusqu’à.ce.qu’elle.pénètre.dans.le.deuxième.chenal.
qu’on.nomme.«.bras.secondaire.» ..Comment.l’eau.est‑elle.entrée.?.3.possibilités.suivant. les..
creusements.(idem.dans.la.réalité).:.par.l’amont,.par.l’aval.ou.par.exfiltration.(remontée.du.sol) ..

Vous.pouvez.parler.du.phénomène.de.crue ..Profitez‑en.pour.expliquer.le.rôle.bénéfique.des.
crues.dans.la.dynamique.fluviale.(zones.de.fraie.pour.les.poissons,.curage.du.fond.du.cours.
d’eau…) ..Creusez.un.trou.dans.une.partie.sableuse.émergée ..Que.se.passe‑t‑il.?.L’eau.apparaît ..
On.nomme.cela.un.puits.et.on.en.déduit.que.l’eau.circule.entre.les.grains.de.sable ..

Public
• à partir de 8 ans, adultes

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Bac genre litière à chat
• Sable
• 1 bouteille d’eau
• 1 verre
• 1 seau
• 3 pinces à linge
• Fiche « Déroulement de 

l’expérience »
• 3 étiquettes (coteau, 

amont, aval)
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Comprendre la circulation 

de l’eau dans le sable 

du val de Loire

Le val 
de sable



Zéric Beaugendre ‑ Maison de la Loire d’Indre‑et‑Loire (37)

Cette activité est la seconde séquence d’un module d’animation sur la sensibilisation 

au risque d’inondation avec la maquette hydroLoire (maquette hydraulique de la 

Fédération des Maisons de Loire). Les objectifs de ce
 module d’une journée sont : 

Aborder les bases du fonctionnement du fleuve (dynamique fluviale) / Comprendre 

l’origine des crues de Loire / Comprendre le rôle de chaque acteur en période de 

crue / Appréhender les moyens de prévision, de prévention et de
 protection / Prendre 

conscience des dangers liés à une inondation / Savoir comment réagir en cas de crue.

Pour avoir réalisé de différentes manières cette activité, je constate que c’est un moment 

fort d’expérimentation pour les enfants. Très souvent, au bilan général de l’animation, 

c’est la séquence préférée. Deux manières de faire : soit un seul grand bac, un animateur 

avec une douzaine de personnes autour qui regardent (mais du coup, elles ne sont pas 

toutes actives) ou bien plusieurs bacs avec 2 à 3 enfants acteurs. Et même si ce n’est 

pas toujours parfait, il en ressort souvent l’essentiel ! 

Cette activité peut aussi se faire sans le module complet « risque d’inondation », pour 

compléter une sortie paysage par exemple. Elle peut aussi compléter le cycle de « l’eau 

du robinet » (puits, captage dans la rivière, château d’eau, maison, station d’épuration, 

retour à la rivière). On peut également montrer la diffusion des engrais ou pesticides, en 

colorant de l’eau que l’on verse sur le lit majeur (souvent cultivé dans la réalité) et voir 

petit à petit la contamination‑diffusion au lit mineur… Il est aussi possible de poser 

des maisons (type Monopoly) dans le lit majeur (la plupart des grandes villes ligériennes 

sont construites en partie sur celui‑ci) ainsi que les digues (genre plastique pour 

reliure). On peut également illustrer l’enfoncement du lit mineur en y extrayant du sable, 

on s’aperçoit alors que le niveau de l’eau du bras s’abaisse. Dans la réalité, l’extraction 

de sable est désormais interdite dans le lit mineur de la Loire. 

Prolongez.l’expérience.en.continuant.à.verser.progressivement.de.l’eau.à.l’amont ..On.illustre.
ainsi. une. crue. avec. une. inondation. (définir. l’inondation. comme. une. crue. plus. importante.
ayant. un. impact. sur. les. activités. humaines.:. habitations,. surfaces. agricoles…). qui. s’étale.
progressivement.jusqu’aux.côteaux ..On.nomme.ainsi.le.lit.majeur.(lit.maximum.qui.peut.être.
inondé) ..Ne.pas.oublier.de. signaler.que. l’eau. s’écoule. (limite.de. l’expérience.dans.un.bac.
fermé.!).et.qu’une.inondation.ne.dure.que.quelques.jours.(on.peut.malgré.tout.faire.remarquer.
qu’en. cas. d’inondation.majeure,. le. retour. à. la. normale. ne. tient. pas. compte. seulement. de.
l’évacuation.de. l’eau.mais.également.de. la. reprise.des.activités.et.du. fonctionnement.des.
infrastructures…) .. L’expérience.est. terminée ..Vous.visualiserez. concrètement. l’infiltration.et.
aborderez. ainsi. de.manière. pratique. et. ludique. les. notions. souvent. très. théoriques. de. lit.
mineur,.lit.majeur.et.nappe.alluviale ..
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Le Petit +
Un conseil : pratiquez et 
testez l’activité avant d’être 
face à un public, et 
n’hésitez pas à vous 
documenter en amont. 
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45 min
Un aspirateur… 

à petites bêtes ! 

Cette. activité. de. bricolage. peut. se. mener. facilement. de.
plusieurs. façons.:. en. semi‑autonomie. pour. les. plus. grands.
pour.qui.vous.aurez.préparé.une.fiche.d’assemblage.et.mis.
le.matériel.à.disposition.;.ou.en.assistant. les.plus.petits.en.
leur.montrant.les.étapes.au.fur.et.à.mesure.et.en.leur.ayant.
préparé.tout.le.matériel ..Dans.tous.les.cas,.l’objectif.reste.le.
même.:.fabriquer.son.aspirateur.à.petites.bêtes.!.

• Présentez. le.matériel. et. l’objectif. de.
cette. construction.:. pouvoir. attraper.
facilement. des. petites. bêtes. sans. les.
blesser ..

• Trouez.le.couvercle.de.deux.trous.d’un.
diamètre.adapté.à.votre. tuyau.à. l’aide.
de. ciseaux. pointus .. Pour. cette. étape.
appuyez‑vous.sur.une.surface.dure.et.
percez.vers.le.bas.pour.ne.pas.risquer.
de.vous.blesser ..

• Coupez.le.tuyau.en.deux.parties.:.une.
partie. de. 10. cm,. une. autre. de. 30. cm ..
Si.vous.utilisez.des.pailles,. coupez‑en.
une.au.¾.et.l’autre.à.la.moitié ..

• Recouvrez.l’extrémité.la.plus.courte.du.tuyau.de.gaze,.en.la.fixant.avec.
l’élastique ..Vous.pouvez.trouver.de.la.gaze.dans.les.pharmacies.ou.les.
grandes.surfaces ..Pliez.une.petite.surface.de.gaze.en.deux.pour.faire.un.
filtre.plus.efficace ..

• Enfilez.chaque.tuyau.dans.un.trou.du.couvercle ..La.gaze.doit.se.trouver.
à.l’intérieur.du.pot ..Laissez.dépasser.les.tuyaux.de.quelques.centimètres.
à.l’intérieur.du.pot ..

• Avec.la.pâte.à.fixe.(ou.à.modeler).faites.des.joints.autour.des.tuyaux.
sur. les.parties. intérieure.et.extérieure.du.couvercle.afin.d’éviter. toute.
fuite.d’air ..La.pâte.à.fixe.est.plus.efficace.que.la.pâte.à.modeler ..Vous.
pouvez.aussi.utiliser.du. joint.pour. salle.de.bain.pour.une.étanchéité.
plus.durable ..

Public
• à partir de 6 ans, 

et sans limite d’âge

Lieu Propice
L’idéal est de 
réaliser cette activité avant 
une capture de petites bêtes. 
Elle est réalisable aussi bien 
en salle que sur le terrain

Matériel Nécessaire
• 1 pot transparent avec 

couvercle
• 1 tuyau en plastique de 

40 cm de long et d’environ 
1 cm de diamètre  
ou à défaut 2 pailles

• Gaze
• 1 petit élastique
• Pâte à fixe 

ou pâte à modeler
• Ruban adhésif de couleur
• Ciseaux
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Fabriquer 

son outil de capture 

pour découvrir la petite faune



X Chloé Trémol ‑ Perche Nature (41)

Avant de débuter l’activité, préparez vous‑même un aspirateur à petites bêtes « modèle ». 

Cela permettra à votre groupe de mieux visualiser le rendu final. Pour réaliser cette activité 

avec des enfants, il est plus facile de percer soi‑même les couvercles avant de débuter 

l’activité. Cela vous évitera de mettre entre les mains des enfants des ciseaux pointus avec 

les risques que cela comporte. Si vous avez le temps, il est aussi possible de faire décorer 

les aspirateurs par votre groupe. Privilégiez la customisation du couvercle plutôt que des 

parois du pot afin de pouvoir observer sans soucis les bêtes capturées ! Le diamètre des 

tuyaux ne doit être ni trop gros, ni trop pet
it. Un diamètre d’un centimètre est idéal. 

Vous pouvez utiliser cet outil n’importe où ! Sous‑bois, prairies, potager… Les petites
 

bêtes sont partout ! Si vous n’avez pas l’habitude de faire ce type d’activité, ne vous en 

faites pas, où que l’on aille les jeunes sont de très bons fouineurs et s’émerveilleront 

d’une fourmi attrapée ! La phase de capture est celle qui obtient le plus d’engouement 

pour le groupe. équipés de leur aspirateur, laissez‑les divaguer dans un espace que vous 

aurez délimité avec eux au préalable. Il y a peu de risques de piqûres avec les petites 

bêtes que vous attraperez. L’aspirateur ne doit pas rester une boîte dans laquelle sont 

enfermés les êtres vivants. Vous pouvez prendre un temps de manipulation : faire courir 

une araignée sur sa main, regarder le cloporte faire le mort, observer la marche étrange du 

phasme. Vous pouvez également aller plus loin en recherchant leur nom dans des livres. 

• Collez. un. morceau. d’adhésif. coloré. sur. le. tuyau. le. plus. court. pour.
identifier. celui. qui. servira. à. l’aspiration. avec. la. bouche. (pour. éviter.
d’avaler.une.petite.bête.par.inadvertance.!).

• Refermez.le.couvercle,.votre.aspirateur.est.prêt.!.

• Comment ça marche ? 
Pour.se.servir.de.l’aspirateur,.c’est.très.simple.!.Le.tuyau.marqué.de.l’adhésif.de.couleur.dans.
la.bouche,.approchez.l’autre.tuyau.d’une.petite.bête.que.vous.avez.aperçue.(une.fourmi.par.
exemple),.aspirez.puis.observez.votre.capture.par.les.parois.du.bocal.transparent ..Attention,.si.
vous.aspirez.sur.une.surface.poussiéreuse.il.est.possible.d’en.avaler.un.peu….Pour.éviter.cela,.
vous.pouvez.rajouter.une.couche.de.gaze.sur.votre.filtre,.tout.en.faisant.attention.de.ne.pas.
en.mettre.trop.pour.réussir.à.aspirer.!.Pour.libérer.vos.petites.bêtes,.ouvrez.le.couvercle.de.
votre.pot,.secouez‑le.doucement.à.l’endroit.où.vous.les.avez.capturées.(ou.du.moins.pas.
sur.un.lieu.de.passage…) ..
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Le Petit +
Cet outil est destiné à être utilisé lors d’une capture 
de petites bêtes, mais précisez bien à votre groupe 
de ne pas essayer d’attraper certains insectes 
piquants (abeilles, guêpes, frelons…). 
Les pots de confitures sont à recommander pour 
réaliser cet outil : vous pouvez en récupérer 
gratuitement en quantité, le verre ne se raye pas au 
fil du temps (contrairement aux pots en plastique), et 
les couvercles se percent assez facilement. 
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1 Installer.les.planches.24x17cm

Fixer.les.cloisons.10x17cm
Installer.le.toit
Visser
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2 2

1
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1

1h
Un petit refuge 

pour les insectes du jardin

Ce. refuge. est. un. abri. en. bois. constitué. de. plusieurs.
compartiments. distincts,. remplis. de. matériaux. naturels,.
qui.héberge. la.biodiversité. locale.en.y. attirant. les. insectes.
bénéfiques. au. jardin.:. les. pollinisateurs,. les. décomposeurs.
et. les. prédateurs .. Ces. derniers. réduisent. les. attaques. des.
ravageurs. tels. que. le. puceron .. Rappelez. que. 80. %. de. la.
pollinisation. est. assurée. par. les. insectes .. D’autres. luttent.
contre.les.espèces.destructrices.de.végétaux ..Voilà.donc.une.
des.raisons.essentielles.pour.aménager.un.espace.favorable.
à.ces.insectes.dits.«.auxiliaires.» ..

Le. support. de. l’abri. est. ici. en. forme. d’armoire. mais. peut.
être. de. toutes. tailles. (ici.
une. caisse. en. bois),. et. de.
toutes. formes,. selon. votre.
imagination ..Le.but.étant.de.

le.garnir.d’étages,.de.cases.et.
d’un.toit ..Après.avoir.récupéré.
dans. la. nature. les. matériaux.
nécessaires,. l’activité. peut.
donc.commencer ..

• Posez. les.grandes.planches.
prédécoupées. afin. de.
créer. 2. étages .. Vissez. sous.

la. surveillance. d’un. adulte ..
Installez.les.cloisons.prédécoupées.

de.façon.aléatoire ..Vissez ..Fixez.les.tuiles.
d’ardoise.ou.clouez.le.papier.goudron.afin.de.créer.le.toit ..

• Installez.votre.abri.à.sa.place.définitive ..Veillez.ensuite.à.remplir.le.refuge.
de.façon.logique.:.les.matériaux.les.plus.lourds.en.bas.et.les.plus.légers.dans.
la.partie.haute ..Ainsi,.sur.la.planche.du.bas,.posez.les.cailloux,.
les.briques.alvéolées.qui.attireront.les.abeilles.et.les.guêpes.
solitaires ..Un.pot.de.fleur.retourné.et. rempli.de.paille.pour.
les. perce‑oreilles. et. pour. le. bonheur. des. coccinelles .. Des.
tiges.creuses.(sureau,.rosier).peuvent.être.ficelées.entre.elles.
pour.former.de.petits.fagots.abritant.les.syrphes.dévoreuses.

Public
• à partir de 5 ans
• Par groupes de 4/5

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 caisse en bois, type 

caisse à vin 33x26x17 cm
• 2 planches prédécoupées 

pour les étages 24x17 cm
• 4 cloisons prédécoupées 

10x17 cm
• 2 ou 3 ardoises ou du 

papier goudron pour le toit

Pour le remplissage la quan‑
tité dépendra des insectes 
que vous souhaitez attirer : 
• Paille, foin 
• Branches, souches, écorces
• Cailloux, briques alvéolées
• Pots en terre de 6 à 14 cm 

de diamètre
• Tiges de plantes creuses : 

sureau, bambou, rosier

Pour le montage : 
• Visseuse, vis
• Marteau, clous

56
Photo

s : Fo
toSan

d

	
Fabriquer 

un « hôtel à insectes » pour attirer

les auxiliaires du jardin



X Sandra Guillon ‑ FotoSand (28)

Cet élément s’intégrera parfaitement dans un projet « Jardin potager » ou « Jardin 

fleuri ». En effet, ce type d’aménagement est très efficace du point de vue de l’accueil 

des petites bêtes et des possibilités 
d’observation qu’il procure. En offrant ainsi un abri 

pour hiverner, nicher et se reproduire, il attirera une grande variété d’insectes, qui sont les 

premiers maillons des chaînes alimentaires puisque la plupart d’entre eux consomment 

des végétaux. Les insectes serviront aussi de nourriture à de nombreux autres animaux du 

jardin, essentiellement les oiseaux : rouges‑gorges, mésanges qui suscitent toujours un 

vif intérêt chez les enfants. D’autres espèces d’insectes recyclent la 
matière organique 

morte. Sans ces éboueurs infatigables, plus de terreau pour fertiliser nos jardins. De 

plus, nous vivrions sous des tonnes de déchets ! 

L’observation et la reconnaissance av
ec les enfants de cette mini faune permettra donc 

d’aborder des thèmes variés selon l’âge de ceux‑ci : mode de reproduction, interaction 

animale‑végétale, sauvegarde de la biodiversité ou bien encore la gestion de l’emploi des 

insecticides et autres produits phytosanitaires. D’une manière plus globale, un tel refuge 

met en évidence la fragilité de l’enviro
nnement. C’est généralement une réussite et la 

construction s’accompagne d’une vraie partie de plaisir. En prolongement de cette activité, 

vous pouvez créer des fiches d’observations valables sur plusieurs saisons. Et pourquoi 

pas un blog, un carnet de bord, une mini exposition reprenant toutes les étapes du 

projet : construction, installation, suivi d’observations, photos, croquis… 

de.pucerons ..Du. foin,.de. la.paille.accueilleront. les.chrysopes. (larves.qui. se.nourrissent.de.
cochenilles.et.d’œufs.d’acariens) ..Un.autre.compartiment.rempli.de.tiges.de.bambous.pour.
les.osmies.pollinisatrices.des.arbres.fruitiers ..Des.branches.de.toutes.tailles.seront.le.refuge.
des.carabes,.friands.de.limaces.et.de.taupins ..Pour.terminer,.des.rondins.et.des.écorces.sont.
idéaux.pour.les.cloportes.qui.participent.à.la.décomposition.des.matières.organiques.et.donc.
à.l’enrichissement.de.la.terre.du.jardin ..

• Après. remplissage.n’oubliez.pas.de.surélever. le. refuge.d’au.moins.30.cm.pour.éviter. les.
remontées.d’humidité. et. l’envahissement.par. la. végétation.en.été .. Placez‑le. non. loin.d’un.
parterre.de.fleurs. sauvages.ou.cultivées.ou.bien.d’un.potager,. véritable.garde‑manger.des.
insectes.!.Veillez.à.ce.qu’il.soit.protégé.des.intempéries.et.des.vents.dominants.en.l’orientant.
sud.ou.sud.est ..Si.vous.voulez.attirer.les.insectes,.il.n’est.pas.question.de.lasurer.ou.de.vernir.!.
Des.pigments.naturels,.du.brou.de.noix.et.de.l’huile.de.lin.pour.les.teintes.sont.préférables ..
Un.vernis.fait.maison.à.base.d’une.résine.naturelle.et.d’essence.de.térébenthine.sera.idéal.
pour.la.finition ..Et.après.?.Aucun.entretien.n’est.nécessaire,.si.ce.n’est.le.remplacement.des.

éléments.rapidement.dégradés ..
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Le Petit +
Avant de commencer l’activité, ne pas hésiter à 
impliquer les enfants pour la recherche des matériaux. 
Pensez à une balade dans les bois, à la campagne pour 
trouver des alternatives à certains de ces matériaux 
(ex : feuilles mortes pour remplacer la paille). Et surtout 
utilisez les ressources qui vous entourent. 
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1h
Fanfare 
de nature

Cette. activité. vous. permet. de. réaliser. 4. «.instruments.». de.
musique.ou.plus.précisément.4.objets.qui.produisent.des.sons ..

• Le claque doigt en coquille de noix
Avec.la.pointe.du.couteau,.séparez.la.noix.en.deux ..Évidez.une.

partie.pour.ne.conserver.que.la.coquille.(régalez‑vous.
de. la.chair.!) ..Avec. la. râpe.à.bois,. faites.sur. le.côté.
2.encoches.peu.profondes.l’une.en.face.de.l’autre.
sur. chaque. bord,. à. peu. près. à. mi‑hauteur. de. la.
coquille ..Installez.l’élastique.bien.en.tension.autour.
de. la. coquille,. les.encoches.doivent. l’empêcher.de.

glisser.vers.l’une.ou.l’autre.des.extrémités ..Coupez.un.
petit.tronçon.d’une.tige.fine.de.noisetier.(environ.5.mm.

de.diamètre).qui.soit.légèrement.plus.longue.que.la.coquille ..
Insérez.cette.petite.baguette.dans.l’élastique.en.prenant.soin.
de. la. faire.passer. entre. les.différents. tours.de. celui‑ci .. Elle.
doit.être.bien.plaquée.à.la.coquille ..C’est.déjà.prêt.à.jouer.!.

• Le tap‑tap en cardère
Protégé.par. des. gants,. découpez. à. l’aide. du. sécateur. cette.
belle.plante.piquante.qui.ressemble.à.un.chardon,.la.cardère ..
Elle.est.composée.de.plusieurs.étages,.vous.ne.conserverez.
qu’un. tronçon. composé. d’un. manche. et. de. 3. tiges .. Vous.
obtenez.une.sorte.de.grande.fourchette.à.3.dents.dont.celle.
du.milieu.est.un.peu.plus.courte ..Avec.le.couteau.ou.la.râpe.à.
bois,.écorcez.les.petites.épines.jusqu’à.rendre.le.manche.et.les.
3.tiges.bien.lisses ..Découpez.une.fine.tige.de.noisetier.(0,5.cm.de.diamètre).plus.longue.que.la.
largeur.de.notre.«.fourchette.». ..Avec.une.épingle.à.tête.ronde.fixez.perpendiculairement.cette.
baguette.en.son.milieu,.sur.la.tige.centrale.
de. la. cardère .. L’épingle. ne. doit. pas. être.
complètement. enfoncée. pour. permettre.
à. la. baguette. de. tourner. facilement. sur.
son. axe .. En. roulant. le. manche. entre. vos.
paumes. de. mains,. la. baguette. va. venir.
taper.sur.les.tiges.latérales.et.produire.un.
son.!. Tap‑Tap.!. Roulez. plus. vite,. les. sons.
s’accélèrent.!.

Public
• à partir de 6 ans
• Seul, en famille 

ou en groupe
• 20 participants maximum

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 sécateur ou 1 épinette
• 1 tournevis (taille moyenne)
• 1 râpe à bois plate 

ou demi‑lune
• 1 couteau
• 1 paire de gants de jardinage

Pour la réalisation : 
• élastiques en caoutchouc
• épingles à tête ronde 

de couture

à glaner dans la nature : 
• Plusieurs tiges de sureau 

(de 1 à 4 cm de diamètre)
• Noix
• Tiges de cardères ou 

cabaret des oiseaux
• Tiges de noisetiers 

(de 1/2 à 4 cm de diamètre)
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Réaliser des instruments 

de musique simples à partir 

d’éléments glanés dans la nature



X Héloïse Varlet ‑ éducatrice à l’environnement (45)

Cette activité est particulièrement polyvalente, pour conclure une balade ou lancer un 

projet autour des sons de la nature. Elle peut se décliner dans plusieurs contextes. 

C’est aussi l’occasion de poursuivre vers une activité artistique de création musicale. 

Et pas besoin d’avoir fait du solfège pour proposer ces activités, juste un léger sens du 

rythme et des oreilles attentives suffiront ! Les éléments naturels sont faciles à trouver 

et à reconnaître ; disponibles en nombre, votre cueillette ne fera pas défaut. à noter que 

les cardères sont plus résistantes lorsqu’elles ont pu sécher sur pied, (prévoyez votre 

récolte en automne), les chardonnerets, ces charmants oiseaux à la bille de clown qui 

raffolent des graines de cardères et 
chardons (d’où leur nom) vous en seront gré. La 

baguette du grattoir viendra se ranger astucieusement dans un élastique enroulé autour 

du manche. Pour différents sons, utilisez différentes essences de bois. L
e bambou peut 

remplacer le sureau dans les réalisations mais il peut « s’écraser » à la coupe. 

En ce qui concerne le matériel, un couteau de poche sera votre allié. Il ne faut pas 

hésiter à confier, même aux plus jeunes, des outils de bonne qualité et bien aiguisés. 

Ils ne forceront pas dessus durant leur ouvrage, ce qui éloignera les accidents de 

ripage. Pensez aux « permis couteaux », gage d’une utilisation correcte et sécuritaire. 

De nombreux autres petits instruments, rapides à mettre en œuvre, sont possibles. 

N’hésitez pas à pousser les recherches pour étoffer votre orchestre ! 

• Le Grattoir
Découpez.un.tronçon.d’environ.20.cm.d’une.grosse.branche.de.noisetier.
(diamètre.entre.2.et.4.cm) ..Écorcez‑la,.à.l’aide.d’un.couteau.si.le.bois.est.encore.
vert,.ou.avec.la.râpe.à.bois ..Il.est.possible.pour.des.raisons.d’esthétisme,.de.n’écorcer.
que. les. 15. premiers. centimètres,. la. partie. non‑écorcée. sera. le.manche. de. l’instrument ..
Incisez.ensuite.des.encoches.à.l’aide.du.couteau,.si.le.bois.est.tendre,.ou.avec.la.râpe.à.bois.
posée.sur.le.champ,.afin.que.celles‑ci.soient.fines.et.espacées.de.moins.de.1.cm ..Réalisez.ainsi.
une.douzaine.d’encoches ..Préparez.alors.votre.baguette.qui.grattera.votre.instrument ..Une.tige.
de.noisetier.d’1.à.2.cm.de.diamètre.sera.parfaite ..Coupez‑la.à.la.longueur.qui.vous.convient.et.
selon.la.taille.de.votre.main ..Votre.grattoir.et.sa.baguette.sont.prêts.à.«.chanter.» ..

• Le Hochet de sureau
Découpez. une. tige. de. noisetier. fine. (0,5. cm. de. diamètre). d’environ. 15. cm.

de. long,. écorcez‑la .. Dans. une. branche. de. sureau. d’un. diamètre. légèrement. supérieur.
(environ. 1cm.de. diamètre). découpez. 5. petits.morceaux. de. 1cm.de. long .. Puis,. vous.
allez. en. débarrasser. 3. de. leur. mœlle. cotonneuse .. Vous. obtenez. de. gros. anneaux.
qui. seront. les. morceaux. mobiles. du.
hochet,.les.2.autres.seront.les.butées ..
Sur. la. tige. de. noisetier,. enfilez. les. 3.
morceaux. mobiles. puis. de. chaque.
côté,.enfoncez.les.morceaux.de.butée.
de. façon. à. fermer. le. hochet .. Vérifiez.
que.les.morceaux.de.sureau.sont.bien.
mobiles. en. agitant. doucement. votre.
instrument ..
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Soyez vigilants lors de vos récoltes, 
fuyez les zones de bord de champs 
brûlées par les herbicides. Dans 
une prairie encore bien verte, des 
ronds d’herbes grillées aux pieds des 
arbustes doivent aussi vous alerter. 



1h
Une mangeoire 

en vannerie d’osier

En.milieu.naturel,. l’osier.pousse.dans.des. terrains.humides,.
en. fond.de. vallée .. L’«.osier.». est. le. rejet. d’une. année.d’un.
saule .. Choisissez. plutôt. du. Salix. alba .. Autre. solution,. vous.
pouvez.également.vous.en.procurer.chez.un.osiériculteur ..

• à.l’aide.de.la.serpette,.fendez.3.gros.brins.d’osier.au.milieu,.
puis. enfilez‑y. 3. autres. gros. brins .. Vous. formez. ainsi. «.la.
croisée.» .

• Effilez.ensuite.2.brins.plus.fins .

• Glissez‑les.dans.la.fente.afin.de.les.bloquer .

• Commencez.le.travail.d’entrelacement .

• Prenez. alternativement. les. brins. effilés. et. passez‑les.
dessus‑dessous ..Cette.technique.s’appelle.«.la.super.» .

• Pendant.3.tours,.bloquez.les.brins.3.par.3 ..Ensuite.continuez.le.tressage.en.«.super.».en.passant.
entre.tous.les.bâtons.de.cette.«.croisée.».afin.de.les.répartir.comme.des.rayons.de.soleil ..

• Continuez.ce.tressage.jusqu’à.ce.qu’il.atteigne.20.cm.de.diamètre ..Donnez.en.même.temps.
une.forme.de.bol.à.votre.travail ..

Public
• à partir de 8 ans, adultes
• Seul ou en groupe

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 7 brins d’osier brut de 2 m 

trempés au préalable
• 11 brins d’osier brut de 

1,20 m trempés au préalable
• 1 morceau de saule tortueux
• 1 sécateur
• 1 serpette
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Apprendre à fabriquer 

une vannerie 

pour les oiseaux



• Façonnez. délicatement. les. montants. afin. de. donner. une. belle. forme. bombée. à. votre.
mangeoire . Rassemblez.tous.les.montants.par.le.haut .

• Liez‑les. tous. ensemble. avec.un.petit. brin. d’osier ..
Faites.plusieurs.tours.et.bloquez.ce.dernier.en.le.
tissant.dessus‑dessous ..

• Il.ne.vous.reste.plus.qu’à.ajouter.un.anneau.
pour.suspendre.votre.mangeoire.et.y.coincer.
un.morceau.de.saule.tortueux.pour.faire.un.
perchoir ..

Le Petit +
Vous pouvez travailler avec de l’osier 
fraîchement coupé, mais il vaut mieux 
prendre de l’osier sec, bien calibré et 
retrempé dans l’eau quelques jours. 
Cela vous permettra de faire une 
vannerie plus belle et plus raffinée. 

X Joëlle Bourrat ‑ L’Atelier Végétal (37)

L’activité de vannerie peut très facilement s’intégrer dans un projet plus global sur 

l’environnement. L’osier peut se couper directement à l’état sauvage (à prélever avec 

modération en respectant la plante). Il pousse en milieu naturel et spécifique. En 

découvrir sa faune, sa flore et l’ensemble de la biodiversité qui y est liée est passionnant. 

Le jardin de l’école pourra être un espace tout trouvé pour une activité sur la vannerie. 

Mais dans le cadre d’une fête ou encore sur un stand, un public plus large familial 

ou/et adulte saura prendre plaisir à réaliser l’activité 
avec l’appui de l’animateur. Cette 

activité doit être préparée à l’avance,
 notamment pour le trempage si vous utilisez de 

l’osier spécialement prévu pour la vannerie qui sera de meilleure qualité. Il convient donc 

de l’anticiper d’un jour ou deux. 

Le public prendra alors soin de reproduire des gestes ancestraux en créant, à l’aide de 

ce matériau naturel, simple et noble, des objets qu’il pourra conserver et utiliser au 

bénéfice de la nature, par exemple un garde‑manger idéal pour les oiseaux de nos jardins 

de ville ou campagne. La vannerie crée un lien avec notre patrimoine historique, culturel 

et naturel. Avec un peu de recherche ou d’accompagnement, d’autres idées pourraient 

être réalisées révélant votre esprit c
réatif. Hôtels à insectes, nichoirs, labyrinthes ou 

encore plantations de haies, de nombreuses activités sont possibles avec de l
a technique. 
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Donnez. un. tablier. à. chacun. des. participants .. Mettez. à.
disposition.le.matériel.en.faisant.différents.postes.d’activités.:.

• une. table. où. seront. disposés. les. végétaux .. Ces. derniers.
devront.être.pilés.pour.en.extraire.la.couleur,.

• une. table. avec. de. la. terre,. qui. permettra. de. réaliser. des.
peintures.marrons,

• une. table. avec. le. matériel. à. disposition. pour. extraire. la.
couleur.(comme.une.centrifugeuse.ou.un.mortier),.

• une.table.avec.le.matériel.de.peinture.et.le.petit.matériel.
(feuilles. de. canson. ou. supports. naturels. type. galets. ou.
écorces,.pinceaux,.crayons,.fusains,.ciseaux…) ..

Laissez. les. enfants. faire. leurs. peintures,. vous. pouvez. leur.
donner. un. objectif. de. couleur,. leur. imposer. un. élément.
naturel. ou. bien. les. laisser. faire. leurs. propres. expériences ..
Expliquez.aux.enfants,.en.montrant.un.exemple.à.chaque.fois,.
différentes.techniques.qui.peuvent.être.utilisées.pour.faire.de.la.couleur.et.du.coup.créer.des.
peintures.par.la.suite ..

• Avec. une. centrifugeuse.:. coupez. des. morceaux. du. végétal. choisi. et. les. mettre. dans. la.
centrifugeuse ..Vous.obtiendrez.ainsi.du.jus.coloré ..

• Avec.un.mortier.et.un.pilon.(ou.un.bol.et.un.caillou.rond.à.défaut).:.mettez.le.végétal.choisi.
dans. le.mortier,.ajoutez.un.peu.d’eau.et.pilez. le. tout ..Pour. récupérer. le. jus,.vous.pouvez.
mettre.la.mixture.obtenue.dans.un.torchon.et.le.presser.pour.en.faire.sortir.du.liquide.coloré.
ou.vous.pouvez.le.presser.entre.vos.mains ..

• Avec.juste.un.torchon.(pour.les.fruits./.légumes.avec.une.forte.teneur.en.jus).:.mettez.les.
fruits.dans.un.torchon.et.pressez‑les.pour.en.faire.sortir.le.jus.coloré ..

Pour. les. peintures. à. base. de. poudres. (terres,.
sables,. épices…),. il. suffit. juste. de. liquéfier. un.
peu.la.base.avec.soit.de.l’eau,.si.vous.souhaitez.
obtenir.une.peinture.du.type.aquarelle,.soit.du.
jaune.d’œuf.battu.pour.avoir.une.peinture.type.
gouache ..Pour.rendre.une.peinture.plus.épaisse.
afin.qu’elle.adhère.mieux.au.support.choisi,.vous.
pouvez. ajouter. un. peu. de. farine. ou. un. jaune.
d’œuf.battu.(enlevez.le.germe.du.jaune.d’œuf.si.
possible) ..Si.au.contraire.vous.souhaitez.fluidifier.

Public
• à partir de 6 ans
• 15 participants maximum

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Pots, pinceaux, ciseaux, 

papier à aquarelle 
• Torchons et tabliers
• 1 centrifugeuse, 1 mortier 
• Cendre, sel, farine, jaunes 

d’œufs
• Orties, pelures d’oignons, 

betterave cuite, chou, 
citron, végétaux
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Initier à la peinture naturelle

et découvrir un nouvel usage 

des plantes ligériennes

Peinture végétale 

en bord de Loire 



une. peinture,. le.mieux. est. d’y. ajouter. un. peu. de. liquide .. Enfin. vous. pouvez.
montrer.aux.enfants.qu’il.est.possible.de.faire.des.effets.sur.leur.peinture,.en.
utilisant.du.sel.ou.du.bicarbonate.de.soude.(qui.éclaircissent.les.couleurs).ou.en.
utilisant.du.citron.ou.de.l’eau.de.cendre.sur.une.peinture.au.chou ..

Une.fois.les.explications.données.et.les.démonstrations.faites,.laissez.les.enfants.
créer.leurs.propres.palettes.de.peinture,.qui.pourront.être.conservées.dans.un.
contenant.hermétique.pendant.quelques.jours.ou.utilisées.directement.après ..
Laissez.ensuite.libre.cours.à.l’imagination.de.votre.public .

Le Petit +
Préparez un cahier scientifique (avec les essais concluants, ceux qui n’ont pas 
fonctionné et pourquoi ?). En frottant les plantes sur différents supports vous testerez 
une autre technique. Vous pourrez voir le rendu des plantes que l’on va utiliser lors de 
la peinture. Cela permet aussi de voir la différence entre la couleur obtenue par la sève 
et celle obtenue par le pollen ou les pétales. 

X Anaïs Moreau ‑ Maison de la Loire du Loir‑et‑Cher (41)

Cette activité permet de découvrir la capacité de certaines plantes (ti
nctoriales) à produire 

de la couleur. Il est possible de la prolonger par la 
réalisation d’un herbier, d’aborder 

l’habitat, le cycle de vie des plantes, l’art
 rupestre, de la précéder d’un Kim odeur avec les 

peintures déjà faites (jus de chou, orties mixées, curry…) ou d’activités sur le toucher 

(boîte à toucher spéciale plantes) pour une animation sensorielle, etc… 

Avant l’activité, nous récoltons les éléments avec les enfants. Cela permet d’aborder ce 

qu’est une plante, ses parties et sa détermination (grâce à une clé). Nous abordons la 

toxicité ou non des plantes et le comportement approprié à avoir. Nous sensibilisons les 

enfants sur le fait qu’il y a des plantes protégées, donc que l’on ne peut pas cueillir. Pour 

les autres plantes (même non protégées) on ne doit prendre q
ue la quantité nécessaire 

et ne pas toutes les prélever dans la même zone. La peinture végétale est une première 

approche du monde des plantes, ce qui permet ensuite d’aborder des activités plus 

naturalistes, historiques… Les enfants aiment vraiment être acteurs, de la recherche des 

matières premières, à la création des différentes p
eintures. Ils ne s’imaginent pas qu’à 

partir de plantes il est possible de cr
éer toutes ces couleurs. Il est donc important de 

les laisser faire leurs expériences. 63
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élément naturel.(Partie.de.la.plante).u.Fabrication.u.Couleur.u.Type.de.peinture

Orties.(Feuilles).u.Pilez.les.orties.dans.un.mortier.avec.un.peu.d’eau.u.Vert tendre.u.Aquarelle
Petite Oseille.(Feuilles).u.Faites.une.infusion.corsée.des.feuilles.u.Camel/kaki.u.Aquarelle
Sureau noir.(Fruits).u.Pressez.les.baies.dans.un.torchon.pour.récupérer.le.jus.u.Magenta.u.Aquarelle
Violette odorante.(Fleurs).u.Pilez.les.fleurs.avec.un.peu.d’eau.pour.obtenir.un.jus.coloré.u.Violet.u.Aquarelle.
Primevère officinal (Fleurs).u.Pilez.les.fleurs.avec.un.peu.d’eau.pour.obtenir.un.jus.coloré.u.Jaune clair.u.Aquarelle.
Pied de loup.(Feuilles).u.Faites.une.infusion.corsée.des.feuilles.u.Noir.u.Aquarelle
Poivre d’eau.(Feuilles).u.Faites.une.infusion.corsée.des.feuilles.u.Jaune.u.Aquarelle
Houblon.(Fruits).u.Faites.une.infusion.corsée.des.fruits.u.Gris/vert foncé.u.Aquarelle
Achillée millefeuille.(Plante.entière).u.Faites.une.infusion.corsée.de.la.plante.u.Beige.u.Aquarelle
Bouillon blanc.(Feuilles).u.Faites.une.infusion.corsée.des.feuilles.u.Vert clair.u.Aquarelle
Gaillet Caille lait.(Racine).u.Faites.une.infusion.des.racines.u.Rouge/orangé.u.Aquarelle
Terre fine.u.Ajoutez.un.jaune.d’œuf.u.Marron.u.Gouache
Sable.u.Ajoutez.un.jaune.d’œuf.u.Beige.u.Gouache
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Cinq.sources.d’énergies. renouvelables.sont.disponibles.sur.
Terre.:.l’énergie.solaire,.l’énergie.hydraulique,.la.biomasse,.la.
géothermie.et.enfin.l’éolien ..Mais.d’où.vient.le.vent.?.Le.vent.
naît.sous.l’effet.des.différences.de.température.et.de.pression ..
Le. responsable.en.est. le.soleil ..Le.vent.se. forme.au‑dessus.
des. océans .. Une. éolienne. est. une. machine. permettant. de.
convertir. l’énergie. du. vent. en. énergie. mécanique .. Cette.
énergie. mécanique. éolienne. a. été. utilisée. au. cours. des.
âges. pour. pomper. l’eau. ou.moudre. le. grain .. Les.machines.
actuelles.sont.utilisées.pour.produire.de.l’électricité.qui.est.
consommée.localement.ou.injectée.sur.le.réseau.électrique ..

Les. éoliennes. modernes. sont. composées. de. 2. à. 3. ailes,.
tournant. autour. d’un. rotor. à. axe. horizontal .. Les. pales. de.
l’hélice.d’une.éolienne.peuvent.être.en.bois.lamellé‑collé,.en.
plastique.renforcé.de.fibre.de.verre,.ou.en.métal ..Le.diamètre.
qu’elles.balaient.varie.de.40.m.à.120.m ..

Chacun.a.déjà. vu.des.éoliennes.dans. le.paysage ..à.quoi. ça.
sert.et.comment.ça.marche.?.Le.principe.de.fonctionnement.
de. l’énergie. éolienne. est. relativement. simple.:. le. vent. fait.
tourner. des. pales. qui. font. elles‑mêmes. tourner. le. générateur. de. l’éolienne .. à. son. tour. le.
générateur. transforme. l’énergie.mécanique.du.vent.en.énergie.électrique.de.type.éolienne ...

L’électricité.éolienne.est.dirigée.vers.le.réseau.électrique.ou.vers.des.batteries.de.stockage.
d’électricité.éolienne ..Interrogez.le.groupe.:.de.quoi.est.constituée.une.éolienne.?.Puis,.retrouvez.
les.éléments.qui.la.constituent.:.pales,.rotor,.multiplicateur,.générateur.et.relais.électriques ..

Public
• De 8 à 12 ans
• 15 participants maximum

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 support en bois
• 1 tige bois 

ou tube percé de 28 cm
• 1 vis avec écrou
• 1 dynamo de vélo
• 2 fils électriques 

avec pinces crocos
• 1 LED
• 1 feuille de papier rigide 

de 18x18 cm

Pour le montage : 
• 1 paire de pinces
• 1 pistolet à colle
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Sensibiliser aux énergies

renouvelables par la compréhension 

du fonctionnement d’une éolienne

Fabriquez 

votre mini‑éolienne



X Stéphanie Pouradier ‑ Maison des énergies (18)

Cette activité permet de comprendre le principe de fonctionnement d’une éolienne. Il 

est possible de regarder en complément la vidéo « C’est pas sorcier » (Les nouvelles 

énergies ‑ La planète carbure au vert ‑ Environ 10 min ‑ édition 2004) qui explique le 

fonctionnement d’une éolienne. Elle peut être proposée dans le cadre de la 
découverte 

des énergies renouvelables, combinée avec la fabrication de roues à aubes pour l’énergie 

hydraulique et de petits montages photovoltaïques pour l’énergie solaire. Produire sa 

propre électricité réjouit les enfants, il est donc important de les accompagner jusqu’au 

bout de l’activité pour que leur montage fonctionne. S’il n’y a pas suffisamment de vent, 

vous pouvez utiliser un ventilateur. 

Cette activité permet également d’aborder le problème de la transition énergétique et de 

comprendre pourquoi certaines régions sont plus favorables pour implanter des éoliennes 

et générer ainsi une production électrique issue des énergies renouvelables. Mais il 

faut aussi voir avec le plus d’objectivité possible les avantage
s et les inconvénients 

de l’éolien. Avantages : production à partir d’une énergie renouvelable, bilan énergétique 

positif, réduction des émissions de CO2, possibilité de consommer localement une énergie 

produite localement. Inconvénients : effet de saturation visuelle, nuisances sonores à 

proximité des installations, irrégularité de la production, stockage. 

Pour finir, une visite d’un site éolien peut être envisagée avec les enfants. 

• Montage de l’éolienne : 

• Tracez. et. découpez. les. diagonales. sur. la. feuille. de.
papier.rigide.(s’arrêter.à.4.cm.du.centre) ..

• Repliez. et. collez. 1. pointe. sur. deux. (pointe. à. droite) ..
L’hélice.est.prête ..

• Fixez. la. dynamo. sur. le. support. et. serrez. l’écrou. à. l’aide.
d’une.pince ..

• Collez.l’hélice.sur.la.tête.de.la.dynamo.à.l’aide.du.pistolet.à.colle ..
• Reliez.les.câbles.électriques.aux.bornes.de.la.dynamo.et.aux.bornes.de.la.LED ..

Une. fois. ce. montage. terminé,. vous. pouvez. tester. votre.
mini‑éolienne ..Grâce.au.vent,.l’hélice.est.alors.entraînée.et.la.
LED.s’allume ..
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Le Petit +
Mettre à disposition différents matériaux (tuteur 
en bois, carton, bouchon de liège, clou mince, colle, 
bouteille plastique, perles percées, supports en 
bois, hélices déjà formées et collées sur un moteur, 
câbles, dynamos de vélos, cuillères en plastique) 
et laisser les enfants procéder par tâtonnement et 
expérimentation. 
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Le. jeu. de. piste. est. un. bon.moyen. pour. faire. découvrir. les.
habitats. et. les. espèces. qui. y. vivent.mais. aussi. leurs. liens,.
ainsi.que.les.moyens.mis.en.œuvre.pour.les.préserver ..Dans.
un.premier.temps,.rendez‑vous.sur.le.site.pour.sélectionner.
les. éléments. à.mettre. en. exergue,. les. plus. emblématiques.
(un.paysage.particulier,.une.roche.sous‑jacente,.une.menace.
évidente),.les.plus.curieux.(l’allure.d’insecte.de.l’orchidée,.les.
vertus.médicinales.d’une.plante,.des.laisses.de.crue.à.1.mètre.
du.sol…),.ses.particularités.les.plus.visibles.et.pédagogiques.
(présence.d’une.mare,.de.billes.de.fer,.de.moutons,.de.traces.
d’une.intervention.humaine…) ..

Définissez.ensuite.un.parcours.accessible.et.sans.danger.(pour.
les.participants.et.la.biodiversité),.d’une.distance.adaptée.à.la.durée.du.jeu,.à.la.capacité.des.
joueurs ..Il.doit.permette.que.les.éléments.relevés.(via.les.questions).soient.vus.de.près.ou.de.
loin ..Réalisez‑en.une.carte ...N’oubliez.pas.de.baliser.votre.parcours,.si.besoin,.avec.par.exemple.
des.fanions,.des.rubans….Aux.points.sélectionnés.préalablement,.les.«.check‑points.»,.placez.
un.indice,.une.pièce.de.puzzle,.posez.un.objet.pour.observer.(jumelles,.boîte‑loupe…),.faites.
remarquer.une.particularité.ou.encore.prévoyez.la.rencontre.avec.une.personne.(un.berger,.un.
scientifique,.un.pêcheur…)…

Réalisez.un.questionnaire.sous.forme.d’un. livret.A5,.de.
6. à.15.questions,. comme. la.fiche. ci‑contre.;. posez.des.
questions. telles. que. «.à. quoi. vous. fait. penser. cette.
orchidée,.quelle.est. l’odeur.de.cette.plante,.diriez‑vous.
que. le.milieu.devant. vous. est. ouvert. ou. fermé,. sec. ou.
humide….?.» .. Attention,. il. faut. bien. entendu. qu’elles.
soient.adaptées.à.l’âge.des.joueurs ..Les.questions.doivent.
coller. au. site. et. à. la. thématique. choisie,. idéalement.
elles.seront.illustrées ..Elles.peuvent.aussi.être.drôles.et.
parfois.saugrenues ..Après.cette.préparation.assez.longue,.
n’oubliez.pas.de. le. tester. avant.de. le.proposer. à. votre.
groupe. et. de. vous. chronométrer. pour. bien. calculer. le.
temps.qu’il.vous.faudra ..

Place.au.jeu.!.Formez.les.groupes,.distribuez.le.matériel.et.
le.livret.avec.la.carte.de.l’itinéraire.à.suivre.(1.par.groupe.
ou.par.participant),.donnez.les.consignes.(règles.du.jeu.

Public
• à partir de 8 ans
• Par groupes de 5 environ

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• 1 carte du site et/ou du 

parcours identifié 
• 1 questionnaire
• 1 crayon
• 1 planche avec pince
• 1 balisage
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Sensibiliser les joueurs à la nature

qui les entoure et à la nécessité

de la préserver

Suivez 
la piste ! 



X Charlotte Allard ‑ Cen Centre ‑ Val de Loire (45)

Accompagnés de la Brebis « Doucelaine », qui va expliquer son métier (tondeuse 

naturelle), les enfants partent en transhumance à travers les habitats ligériens (pelouses, 

fruticée, forêt alluviale, boire…). Ils comprennent mieux leur évolution naturelle puisqu’ils 

l’observent in situ : pour conserver les prairies (et leurs habitants), Doucelaine nous 

aide en mangeant les jeunes arbustes. Le tour est joué : grâce aux questions, les enfants 

ont compris le message ! Le plus fascinant, c’est que les parents se prennent aussi au 

jeu pour un bon moment partagé. Bien penser à faire partir 
les groupes en décalage, sinon 

c’est le bouchon garanti dès la première étape ! Aux groupes qui attendent le départ, 

on peut proposer de petites activités : obs
ervation de plantes ou des oiseaux ligériens 

à la jumelle, capture et observation d’insectes, land’art 
(création d’un nid), jeu sur les 

chaînes alimentaires, dessin… 

Dans tous les cas, les accompagnants sont les garants du bon déroulement des activités 

et apprécient d’y être associés. Pour ce jeu avec Doucelaine, j’apprécie d’offrir aux 

enfants, en fin de jeu, un masque de mouton à construire sur le site ou chez eux : il 

faut voir leur tête quand je leur donne un peu de laine de mouton ni cardée, ni lavée ! Ce 

sont les parents les plus ravis du souvenir… 

et.de.sécurité,.numéro.de.tél.si.le.parcours.est.long,.durée,.point.de.rencontre.final) ..N’hésitez.
pas.à.insister.sur.le.fait.qu’il.faille.bien.observer.et.que.le.jeu.de.piste.n’est.pas.une.course ..
Surveillez.vos.troupes.de.loin.et.tenez‑vous.prêt.à.les.aider,.si.besoin ..Il.peut.être.nécessaire,.
selon. la. configuration. du. parcours,.
de. faire. des. départs. échelonnés .. Au.
final,.attendez.les.groupes.au.point.de.
rencontre.;. apportez. les. explications.
nécessaires. et. les. réponses,. vérifiez.
les. notions. retenues. en. questionnant.
et. en. laissant. s’exprimer. les. joueurs.
et. distribuez. si. vous. le. souhaitez. les.
«.récompenses.» ..

67

Le Petit +
Une récompense même symbolique (goûter 
avec produits locaux ou bio, potion naturelle 
à boire, objet à récupérer ou à fabriquer) est 
appréciée ! Vous pouvez aussi faire en sorte 
que la réponse à une question donne accès 
à la suivante. 
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Au.bord.de.la.mare,.on.a.l’habitude.de.rechercher.des.dytiques,.
des. larves. de. libellule,. de. triton,. des. grenouilles,. mais. du.
plancton….rarement.!.Commencez.par.prélever.un.échantillon.
d’eau .. Deux. possibilités. s’offrent. à. vous. en. fonction. de. la.
saison.de.réalisation.de.l’activité.:.

• Un.prélèvement.direct.dans.la.mare.avec.filtration.:.versez.
un.litre.d’eau.d’une.mare.dans.un.entonnoir.muni.d’un.filtre.à.
café.(en.papier).;.Récoltez.dans.un.bocal.ce.qu’il.reste.dans.le.
filtre.à.café,.en.y.laissant.un.peu.d’eau.(remettre.l’eau.filtrée.
dans.la.mare) ..
• En. hiver,. créez. un. «.bouillon. de. foin.».:. il. est. possible.
d’observer.du.plancton .. Il. suffit.de.mettre.de. l’herbe.ou.du.
foin.dans.un.bocal,.de.verser.dessus.de.l’eau.d’une.mare.et.
de. laisser. le. tout.pendant.une.semaine.sur. le. rebord.d’une.
fenêtre ..Vous.serez.étonnés.du.nombre.d’organismes.vivants.
qui.apparaîtront.(ex.:.présence.d’œufs) ..

Parmi.tous.les.êtres.vivants.grouillant.dans.ces.échantillons,.
les.plus. faciles. à.observer. à. l’œil.nu. sont. les. zooplanctons.
appartenant. à. la. famille. des. crustacés .. Pour. observer.
ces. petits. crustacés. dans. de. bonnes. conditions,. fabriquez. un.
mini‑aquarium.grossissant.:.placez.un.bout.de.tuyau.en.demi‑cercle.
entre.les.2.plaques.de.plexiglas.et.fixez.le.tout.à.l’aide.des.2.pinces.
en.fer ..Prélevez.de.l’eau.du.bocal.à.l’aide.de.la.pipette.ou.versez‑la.
directement.dans.le.mini‑aquarium ..

Vous.pouvez.déjà,.à.l’œil.nu,.identifier.certaines.espèces ..Ce.qu’il.y.a.de.plus.surprenant.chez.
ces.organismes,. c’est. leur. transparence.:. vous.pouvez.aisément.en.voir. l’intérieur .. Pour. les.
plus. petits,. préparez. une.«.chambre. humide.». afin.de. les. observer. au.microscope .. Il. n’est.
pas.facile.de.conserver.longtemps.un.échantillon.contenant.du.plancton,.car.il.sèche.et.les.

organismes.meurent ..Mais. il.existe.une.solution.:.sur. la. lame,. formez.un.anneau.en.
pâte.à.modeler.d’un.diamètre.de.2.cm.et.d’une.hauteur.de.2‑3.mm.
et.appuyez.légèrement.dessus.pour.qu’il.colle.à.la.lame ..Prélevez.
quelques. gouttes. d’eau. du. mini‑aquarium. en. essayant. d’aspirer.
des. zooplanctons. visibles. à. l’œil. nu. et. remplissez. la. chambre.
humide.formée.par.l’anneau.en.pâte.à.modeler.(la.surface.de.l’eau.
doit. avoir. une. forme. bombée,. qui. arrive. au‑dessus. du. niveau. de.

Public
• De 8 à 14 ans
• Par groupes de 12 maximum

Lieu Propice

Matériel 
Nécessaire
• 1 bocal en verre
• 1 entonnoir
• 1 filtre à café
• Pipettes 
• 6 plaques de plexiglas
• Tuyau d’aquarium
• 6 grosses pinces en fer
• Lames de microscope 

et lamelles
• Pâte à modeler
• 6 microscopes (1 modèle 

jouet suffit) ou loupes 
binoculaires

68
Photos :

 Arboré
Scien

ces / 
MDL 

45

	
Prendre conscience que de nombreux 

êtres vivants aquatiques ne sont pas 

ou peu visibles à l’œil nu

L’infiniment petit

dans la mare



X Claire Gouarin ‑ ArboréSciences (37)

Cette activité est proposée dans le c
adre d’une animation de 3 heures, qui peut faire 

partie d’un projet plus global sur les espèces peuplant le milieu aquatique. Dans cette 

animation, sont abordés, en plus de l’activité précédemment décrite : 

• La notion de cellule (avec prélèvement et observation des cellules des enfants). 

• La classification des êtres vivants incluant les micro‑organismes unicellulaires. 

• L’observation d’organismes vivants plus petits (algues microscopiques, paramécies, rotifères). 

• Le rôle du plancton dans les écosystèmes aquatiques et dans le monde en général. 

Certaines notions semblent à première vue difficile à appréhender par les enfants. Il y a 

souvent tout à découvrir sur l’infiniment petit. Il s’agit d’une animation de découverte : 

les notions de classification sont abordées dans les grandes
 lignes, sans rentrer dans les 

détails anatomiques. Il s’agit de découvrir un monde inconnu et pourtant si riche tant 

du point de vue visuel que fonctionnel pour un écosystème. 

La scénographie lors de cette animation prend un rôle majeur : blouse blanche, microscope, 

mini‑laboratoire avec du matériel d’apprenti microbiologiste. Les enfants sont plo
ngés 

dans un univers inconnu, intriguant et ont l’occasion de jouer les jeunes scientifiques 

en herbe. La manipulation du microscope les motive et les oblige à rester attentifs 
et 

observateurs : une activité riche et rythmée qui allie la technique à la découverte. 

l’anneau) ..Déposez.une.lamelle.dessus.pour.qu’il.n’y.ait.plus.
d’ouverture.par.laquelle.l’eau.pourrait.s’évaporer.(en.évitant.
de.former.une.bulle.d’air),.et.appuyez.légèrement.sans.casser.
la.lamelle,.qui.est.très.fragile.!.

Vous.pourrez.observer.par.exemple.ces.quelques.espèces.:.

• Puce.d’eau.ou.Daphnie./.1.à.5.mm
Vous.la.reconnaîtrez.à.son.déplacement.
par.saccades ..Son.corps.est.transparent.
et. sa. carapace. aussi .. Vous. pouvez.
remarquer.les.antennes.plumeuses.lui.
permettant.de.se.déplacer ..

• Copépode.(Cyclops)./.0,5.à.5.mm.
Il. se. déplace. comme. la. daphnie,.
mais. a. un. corps. plus. allongé .. On.
l’appelle.Cyclops.car.il.ne.comporte.qu’un.seul.œil ..Certains.
portent.des.sacs.ovigènes.(sacs.à.œufs).de.couleur.rougeâtre.
de.chaque.côté.de.la.queue ..

• Ostracode./.0,5.mm
Il.est.muni.d’une.carapace.bivalve,.
qui.protège.presque.tout. le.corps ..
Seules. les. antennes,. qui. l’aident.
à. se. déplacer,. dépassent. de. la.
carapace .. Il. occupe. tous. les.
milieux.marins.et.d’eau.douce ..
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Le Petit +
A n i m a t i o n 
requérant de la 
délicatesse, de 
l’attention et de 
la finesse dans 
l’observation ! 
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La table 

des trappeurs ! 

Avant. toute. chose,. pensez. à. demander. au. propriétaire. du.
terrain.la.permission.de.couper.et.ramasser.le.bois.pour.votre.
construction ..

Pour.fixer.les.perches.les.unes.avec.les.autres,.entraînez‑vous.à.réaliser.le.nœud.de.brelage.
comme.sur.le.schéma ..

• Nœuds de brelage

Public
• à partir de 12 ans

Lieu Propice
Dans un endroit 
vaste et arboré

Matériel Nécessaire
• 6 perches de 3 m / 8 à 10 cm 

de diamètre (les 2 trépieds)
• 2 perches de 3 m / 8 à 10 cm 

de diamètre (bancs)
• 2 perches de 1 m / 8 à 10 cm 

de diamètre (support du 
plateau de table)

• Perches de 3 m pour 
réaliser le plateau de table 

• Ficelle
• 1 scie
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Construire

collectivement 

un mobilier en bois



X Fanny Benoid ‑ Bul’ de Mômes (37)

Créer des meubles « éphémères » en bois est une bonne occasion de transmettre aux 

enfants la notion d’empreinte écologique. Cette activité est accessible même aux novices 

sous réserve de s’initier un peu à la pratique des nœuds en amont. Elle n’est pas dangereuse 

si l’on respecte le principe de petit gro
upe (4 personnes maxi par table, soit un binôme par 

trépied), notamment pour la première étape de construction. Cette construction est adaptée 

pour un public adolescent. Elle peut être adaptée aux enfants plus jeunes (vers 10 ans) avec 

accompagnement d’adultes et des perches plus légères, tout en conservant évidemment le 

principe de petit groupe afin d’assurer au maximum la sécurité. 

C’est l’occasion de créer collectivement un aménagement respectueux de l’endroit que 

nous occupons mais également de donner l’envie aux enfants d’aller jouer dans les bois, 

construire des cabanes et vivre ensemble « dehors » ! Et puis, finalement, prendre les 

repas dans de bonnes conditions, colle
ctivement, n’est‑ce pas le gage d’une journée ou d’un 

camp bien réussi ? C’est LE lieu où l’on partage (le repas, les discussions, les rires…). 

Préparez. les. 2. trépieds,. faites. les. «.têtes. de. bigue.»,. c’est‑à‑dire. reliez. les. trois. perches.
ensemble.comme.sur.le.schéma,.puis.positionnez.les.2.trépieds.face.à.face ..Assemblez.sur.
les.montants.intérieurs.des.têtes.de.bigue.avec.les.perches.de.1.m.afin.de.servir.de.support.
pour.le.plateau.de.table ..Reliez.le.nombre.de.perches.de.3.m.nécessaires.à.la.constitution.du.
plateau.de.table ..Fixez.les.2.dernières.perches.pour.faire.les.bancs.(environ.30.cm.en.dessous.
de.la.table.et.40.cm.du.sol) ..

71

D
em

an
de

de
 l

a 
pr

ép
ar

at
io

n

Le Petit +
Le brelage est une technique 
d’assemblage de morceaux de 
bois à l’aide de cordes. Cette 
technique est accessible 
à tous avec une rapide 
connaissance des nœuds 
de base. 



2h

Pour.apprendre.à.connaître. les.p’tites.bêtes.du.sol.que.l’on.
nomme. aussi. pédofaune,. vous. pouvez. d’abord. partir. de. ce.
que. votre.public. sait. ou. croit. savoir .. L’activité.débute.donc.
dans. un. premier. temps. par. les. représentations. mentales ..
Vous.leur.demandez.de.dessiner,.sur.les.feuilles.A5,.les.p’tites.
bêtes. qu’ils. imaginent. vivre. dans. ou. sur. le. sol .. Le. groupe.
essaie.ensuite.d’inventer. les.noms.de.ce.bestiaire.des.plus.
originaux,. même. parfois. des. plus. farfelus,. qu’il. vient. de.
dessiner,. cela. peut. donner. des. choses. très. rigolotes,. voire.
étonnantes .. Dans. un. deuxième. temps,. le. groupe. prend. la.
feuille. A3. blanche. et. y. représente. le. sol .. En. haut,. chacun.
peut.dessiner.des.brins.d’herbe,.des.feuilles.mortes….c’est.la.
surface.du.sol,.la.«.litière.»,.et.tout.en.bas.des.grosses.pierres.
symbolisant. la. «.roche. mère.» .. Ensuite,. le. groupe. essaie.
de.positionner. les.dessins.de.p’tites.bêtes. sur. la. feuille.en.
imaginant.à.quelle.profondeur.elles.peuvent.vivre ..

Puis.passez.à.un.temps.d’activité.sur.le.terrain.afin.d’étudier,.
en.direct,.la.vie.du.sol.du.lieu ..En.petits.groupes,.de.petites.
pelletées.de.terre.sont.prélevées.et.déposées.dans.les.seaux.
avec.les.pelles.ou.transplantoirs ..

La. première. observation. se. fait. dans. le(s). trou(s). où. a. été.
ramassée.la.terre.pour.observer.les.différentes.couches.de.sol,.
appelées.aussi.«.horizons.».(changements.de.couleurs,.de.textures….Un.peu.de.pédologie.!),.
ainsi.que. les.p’tites.bêtes.qui.y.gravitent.ou.en.sortent .. La.seconde.observation.se. fait.en.
versant.la.terre.des.seaux.sur.les.plateaux ..Les.observations.se.font.d’abord.à.l’œil.nu ..On.voit.
les.plus.grosses.des.p’tites.bêtes.:.lombrics,.cloportes,.araignées,.myriapodes ..Puis.on.observe.
avec.les.loupes ..Là.on.peut.voir.les.plus.petites.:.acariens,.collemboles…

Public
• à partir de 3 ans
• Par petits groupes pour 

les prélèvements et 
observations

Lieu Propice
Un endroit  
où il y a de la terre

Matériel Nécessaire
• Livres sur les p’tites bêtes 

du sol
• Clé de détermination 

des p’tites bêtes du sol
• Feuilles blanches (A5)
• Crayons de papier
• Crayons de couleur
• 1 feuille blanche (A3)
• Petites pelles 

ou transplantoirs
• Seaux
• Plateaux 
• Loupes
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Découvrir

les petites bêtes 

du sol

Les p’tites bêtes 

du sol



XMarion Mousset ‑ Terre Commune (45)

Personnellement, j’aime animer cette activité parce qu’elle plaît beaucoup aux enfants. 

Elle combine des temps différents : un temps sur les représentations mentales et 

un temps d’action sur le terrain. De plus elle demande assez peu de matériel (avec 

tout de même la condition qu’il y ait de la terre sur le lieu de l’activité). Ce qui est 

intéressant c’est qu’elle peut être adaptée en fonction de l’âge des
 enfants. Pour les 

plus petits, on peut remplacer par exemple la deuxième phase de dessins sur le terrain 

directement par des photos avec les noms des p’tites bêtes. Ainsi ils n’auront pas 

besoin de les rechercher dans les livres ou avec une clé de détermination qui serait bien 

trop compliquée pour eux. C’est encore plus chouette lorsqu’ils possèdent quelques 

mots ou notions de base (pour les plus grands : CE/CM). 

Les enfants apprécient tout autant le côté ludique/artistique que le prélèvement de terre 

avec la recherche des p’tites bêtes pour les comparer à leurs dessins et apprendre à les 

différencier les unes des autres. Ils apprennent les noms et du nouveau vocabulaire tout 

en s’amusant ! La découverte se fait par la trouvaille de p’tites bêtes, mais aussi par 

l’observation des différents organism
es (champignons, pédofaune…) et la structure du 

sol (calcaire, argile, cailloux). Cette activité permet par la suite notamment de se rendre 

compte de l’importance de l’infiniment petit. Un des intérêts majeurs de cette activité, 

c’est qu’elle peut être réalisée de manière isolée. Mais elle peut également faire partie 

d’une animation plus complète. Dans ce cas‑là, j’agrémente l’activité avec des fiches 

d’identification, des jeux de photos, et je fais le lien avec d’autres activités telles que 

la création d’un potager. 

C’est généralement pour aborder ces connaissances plus approfondies et pour relier 

plusieurs temps de pédagogie active que l’on fait appel à notre association
. D’autant 

que l’on peut également la proposer à un public familial. C’est alors l’occasion pour 

les parents (et parfois même les grands‑parents) de retrouver leur âme d’enfant en 

s’émerveillant sur de petites bêtes qu’ils n’ont pas l’habitude de voir ! 

Pour.chaque.trou.et.prélèvement.de.terre,.chaque.groupe.dessine.sur.des.feuilles.A5.toutes.
les.p’tites.bêtes.qui.ont.été.trouvées ..Puis.ils.rechercheront.les.«.vrais.».noms.de.ces.bestioles.
en.les.recherchant.dans.des.livres.ou.en.utilisant.une.clé.de.détermination ..

Le.dernier.temps.de.l’activité.sert.à.comparer.toutes.les.découvertes.faites.sur.le.terrain.avec.
les.dessins.qui.ont.été.faits.au.début.de.l’activité ..On.remarque.par.exemple.que.les.enfants.ne.
s’imaginaient.pas.trouver.autant.d’animaux.différents.
et.parfois.aussi.surprenants ..Vous.pouvez.ensuite.de.
nouveau.replacer.les.p’tites.bêtes.rencontrées.au.bon.
niveau.du.sol.sur.la.feuille.A3 ..

Et.enfin.à.l’aide.de.livres,.vous.pouvez.montrer.celles.
qui.sont.absentes.des.découvertes.in situ et.demander.
au.public,.pourquoi.?.Cette.question.permet.d’ouvrir.
l’activité. sur. de. nouvelles. perspectives.:. pollution,.
structure.et.chimie.du.sol….
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Le Petit +
En milieu scolaire, il faut bien 
s’assurer au préalable qu’il 
y ait de la terre pour ne pas 
avoir la mauvaise surprise 
de n’avoir qu’une cour 
bétonnée. 
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Pour.mener.un.jeu.de.rôle.ou.de.simulation,.quel.qu’il.soit,.vous.
devez.rechercher.avec.ou.sans.votre.public.une.thématique.
et. plus. exactement. faire. émerger. une. problématique .. Elle.
doit. être. facilement. transposable. à. une. échelle. locale. ou.
être. facilement. imaginable. pour. les. plus. jeunes. afin. qu’ils.
puissent.rentrer.aisément.dans.la.peau.de.leur.personnage ..
Pour. cet. exemple. de. jeu. de. rôle,. vous. parlerez. du. déclin.
des.abeilles.sur.votre.commune ..Pour.faciliter.les.échanges,.
placez.les.tables.en.arc.de.cercle ..

• Avant de débuter le jeu / 20 min :.faites.tirer.au.sort.ou.
distribuez. les. cartes. «.acteurs.».:. scientifiques,. apiculteurs,.
membres.d’une.association.de.protection.de.la.nature,.groupes.industriels,.consommateurs,.
avocats….Il.s’agira.dans.un.premier.temps.pour.les.participants.de.s’approprier.la.problématique.
du.jeu.et.leur.rôle ..Laissez‑les.rechercher.et.noter.leurs.propres.arguments ..Pour.que.ce.soit.
plus.aisé.pour.les.plus.petits,.vous.pouvez.les.mettre.par.deux ..

• Mise en place du jeu / 10 min :. rappelez. la.problématique,.présentez. la. situation,. les.
acteurs.et.donnez.les.règles.du.jeu ..Exemple,.les.participants.lèvent.la.main.pour.prendre.la.
parole.afin.que.tout.le.monde.puisse.s’exprimer.et.s’écouter ..

• Place au jeu 1ère partie / 30 min :. les.participants.endossent.chacun. leur. rôle.dans. le.
cas. d’un. procès. où. un. apiculteur. poursuit. l’agriculteur. exploitant. les. terres. avoisinant. ses.

ruches .. Il. estime. que. ce. dernier. est. responsable. du. mauvais.
état. de. santé. de. ses. abeilles. à. cause.des. pesticides. qu’il.met.
régulièrement ..à.la.barre.seront.appelés.:.des.scientifiques,.des.
consommateurs,.des.industriels….voire.même,.pourquoi.pas,.les.

abeilles.elles‑mêmes.!.Votre.rôle.sera.de.veiller.à.recadrer,.
si.besoin,. le.débat.pour.qu’il. reste. logique.et.cohérent.

ainsi.que.de.surveiller.le.temps.et.
de.synthétiser ..Celui.du.juge.sera.
de.distribuer.la.parole.et.de.noter.
les.arguments.de.chacun ..Ne.pas.
oublier.qu’il.n’y.a.pas.de.gagnant,.
ni.de.perdant.car. le.but.est.pour.
les.joueurs.de.mener.à.bien.celui.
fixé.pour.leur.personnage ..

Public
• à partir de 9 ans
• 25 participants maximum

Lieu Propice

Matériel Nécessaire
• Revue de presse
• Tableau ou paperboard
• Marqueurs
• Sac en toile
• Cartons acteurs
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Endosser un rôle pour débattre

ensemble d’une situation complexe 

afin de devenir un citoyen éclairé

Bienvenue 

à Api‑Land



X Angélique Moreau ‑ CPIE Brenne ‑ Berry (36)

Cette activité peut très facilement s’intégrer dans un programme d’animation plus large. 

Des ateliers de découverte des abeilles et de leur rôle dans la pollinisation des plantes 
à 

fleurs peuvent par exemple être proposés en amont. Dans le cas d’une activité destinée 

aux scolaires, l’animateur peut également choisir de ne pas distribuer de revue de presse 

et laisser les lycéens réaliser eux‑mêmes (avec l’accompagnement de l’animateur ou de 

l’enseignant) une recherche d’informations pour mieux s’approprier le thème. 

Il s’agit d’un très bon exercice pour les participants dans la mesure où ils peuvent 

s’exprimer librement au nom du rôle qui leur a été attribué. En effet, ils se montrent 

curieux, intéressés… et particulièrement bavards ! Un des objectifs de l’atelier pourrait 

être, d’ailleurs, de travailler avec les participants
 sur leurs capacités à argumenter, à 

débattre au sein d’un groupe et se concerter dans une perspective citoyenne. 

Afin de faciliter l’appropriation par les pa
rticipants des différents points de vu

e exprimés 

par les acteurs de la controverse, l’animateur pourra veiller à intervertir les rôles : 

les avocats de l’apiculteur deviennent ceux de l’agriculteur, et inversement. Cet atelier 

invite les participants à développer le
ur esprit critique : pendant un instant, ils peuvent 

se laisser le temps d’envisager une controverse dans son ensemble en prenant de la 

distance vis‑à‑vis de la multitude d’informations véhiculées par les médias. Amener les 

participants à prendre part en tant 
que citoyens dans une controverse présentant de 

forts enjeux environnementaux et sociétaux n’est pas une chose aisée, d’autant que ces 

sujets sont d’une grande complexité. Ce jeu de rôle n’est qu’un outil, pouvant d’ailleurs 

évoluer en fonction des publics et des thèmes traités. Il en reste beaucoup d’autres à 

inventer, en particulier pour travailler avec les plus jeunes. 
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Le Petit +
Il est possible aussi de présenter le jeu de 
rôle sous la forme d’un conseil municipal. 
Il peut servir en différents moments d’un 
projet : point de départ, fil conducteur, 
synthèse, évaluation. Si vous avez 
le temps, vous pouvez nourrir 
les recherches d’informations 
nouvelles, de visites sur le terrain, 
de rencontres avec des personnes. 
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• Réaction à chaud / 20 min :.lancez.un.débriefing.et.notez.sur.un.tableau.ou.un.paperboard.
tous. les. arguments. formulés.par. les.participants. au. cours.des.échanges. afin.de.mettre.en.
évidence.les.incertitudes.et.les.contradictions.sur.les.causes.de.la.disparition.des.abeilles ..Pour.
que.la.seconde.partie.du.jeu.soit.plus.riche.et.plus.nourrie.:.distribuez.la.revue.de.presse.qui.
sera.composé.d’extraits.d’articles.de.presse,.de.dessins,.de.photos,.de.revues.scientifiques….
qui.expliqueront.les.causes.du.déclin.des.abeilles.(pesticides,.parasites.des.ruches,.manque.
de.ressources.alimentaires…).;.les.participants.rajouteront.alors.de.nouveaux.arguments.pour.
leur.personnage.afin.de.défendre.son.point.de.vue ..

• Place au jeu 2ème partie / 30 min :.
relancez.le.débat.et.laissez.jouer ..Chacun.
gardant.le.même.rôle ..

• Après le jeu, l’évaluation / 10 min : 
complétez.votre.1er.débriefing ..
Puis.essayez.
ensuite.de.trouver,.
tous.ensemble,.
des.solutions.à.la.
problématique ..
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• Le sirop de pissenlit.

• Cueillez. les. fleurs. de. pissenlit. et. triez. les. pétales. pour.
avoir. le. moins. possible. de. feuilles,. qui. apporteraient. de.
l’amertume.au.sirop ..

• Étalez.les.fleurs.sur.un.torchon.propre.pendant.1/2.heure.
au.soleil.pour.permettre.aux.petites.bêtes.de.s’échapper ..

• Lavez. les. fleurs. dans. de. l’eau. additionnée. d’une. cuillère.
à. soupe. de. vinaigre. (rincez. les. plantes. à. l’eau. vinaigrée.
permet. d’en. éliminer. les. éventuelles. bactéries),. puis. les.
mettre. dans. une. casserole. avec. 1L. d’eau. froide .. Portez.
à. ébullition. pendant. 10. minutes. puis. éteignez. le. feu. et.
laissez.reposer.une.nuit ..

• Le. lendemain,. égouttez. dans. une. passoire. et. pressez. les.
fleurs ..Pour.en.soutirer.le.maximum.de.jus,.et.récupérez‑le.
dans.une.casserole ..

• Pesez.le.jus.et.ajoutez.le.même.poids.en.sucre.et.le.jus.de.
citron ..Faites.chauffer.et.remuez.jusqu’à.ce.que.le.mélange.
prenne.une.consistance.sirupeuse ..

• Les sucettes
Préparation.des.moules.:.
• Retirez.les.bougies.chauffe‑plat.de.leur.coupelle.
et.lavez.ces.moules.à.l’eau.chaude.et.au.savon ..

• Séchez‑les.et.découpez.sur.le.côté.une.fente.de.5.mm.de.
hauteur.et.2.mm.de.largeur,.en.laissant.2.à.3.mm.en.bas,.pour.
éviter.que.le.sucre.cuit.ne.coule.sur.la.table ..

• Disposez.un.bâtonnet.dans.chaque.moule.et.centrer‑le ..

Public
• Pour les gourmands de tout 

âge, enfants et adultes
• Par groupes de 15 maximum

Lieu Propice
Pour la cueillette : 
en pleine nature ! 

Pour faire la recette : dans 
une salle aménagée spécia‑
lement ou dans une cuisine

Matériel Nécessaire
Matériel et ingrédients  
pour le sirop : 
• 1 bol de pétales de pissenlit
• 1 L d’eau
• 1 c. à soupe de vinaigre
• Sucre (de canne de 

préférence)
• Jus d’1/2 citron bio
• 1 casserole
• 1 plaque chauffante
• 1 balance

Matériel et ingrédients  
pour les sucettes : 
• 60 gr de sirop de pissenlit
• 150 gr de sucre de canne
• 40 ml d’eau
• 20 gr de miel liquide
• 1 c. à café de jus de citron
• 12 bougies chauffe‑plat
• 12 bâtonnets en bois
• 1 thermomètre à sucre
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Découvrir la flore locale comestible

avec une recette ludique 

et originale : les sucettes ! 

Cuisinez nature :  

les sucettes aux fleurs sauvages



X Gaëlle Flenner ‑ Maison Botanique (41)

Cet atelier est une manière ludique d’apprendre à identifier la flore qui nous entoure 

et de donner envie de la respecter. 
Il est possible de réaliser ces sucettes avec 

d’autres plantes comestibles : coquelicot, menthe, fleurs de sureau… et de comparer 

les saveurs lors d’un « kim‑goût » par exemple ! Cuisiner les fleurs sauvages est 

également une porte ouverte sur leurs multiples usages, et une balade cueillette peut 

être l’occasion de réaliser divers  bric
olages. Pourquoi ne pas proposer une journée sur 

le thème d’une seule plante et de ses possibilités ?

J’ai proposé l’atelier sucettes à un groupe de 15 enfants de 3 à 12 ans, sur une journée : 

le matin, balade récolte sur les chemins… Puis tri de notre récolte en commun. Sirop et 

sucettes ont été fabriqués ensemble, chacun ayant un rôle  dans la recette, selon son 

âge : les plus jeunes à la pesée, les plus grands à la cuisson… Cette journée sous le 

signe du pissenlit a été l’occasion de leur faire découvrir le monde végétal et notamment 

que le pissenlit est en réalité composé de centaines de petites fleurs, que son suc 

est très amer, que sa famille est très vaste… Autant d’expériences qui, à mes yeux, 

permettent de découvrir et de mémoriser une plante bien plus facilement et agréablement 

qu’avec un ouvrage botanique. 

N’ayant aucune formation dans la botanique, c’est à travers cette approche ethnobotanique 

passionnante que j’ai découvert le monde des végétaux. Apprendre à utiliser les végétaux 

pour les connaître nous permet de ne plus être spectateurs mais acteurs. La nature 

n’est plus un monde inconnu mais notre milieu de vie !

Préparation.des.sucettes.:.
• Dans. une. casserole,. mélangez. le. sirop,. le. sucre,.
l’eau.et.le.miel ..Faites.chauffer.doucement.jusqu’à.
143°C. en. mesurant. la. température. à. l’aide. du.
thermomètre.à.sucre ..Arrêtez.la.cuisson.et.versez.
le.jus.de.citron ..Mélangez ..

• Versez. délicatement. le. sucre. cuit. dans. chaque.
moule.et.laissez.refroidir.1/2.heure ..

• Retirez.les.moules.et.emballez.dans.du.papier.sulfurisé ..

Ces.sucettes.se.
conservent.15.jours ..
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Le Petit +
Lors de la manipulation du sucre cuit, les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  
Pensez aux insectes ! Ne cueillez   que ce qu’il 
faut pour la recette ! L’idéal est de récolter les 
pissenlits dans une prairie loin des routes ou 
un jardin non traité. évitez les bords de route 
et de chemin, les lieux de passage. 
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Maison de la Loire du Cher ‑ Belleville sur Loire ‑ 02 48 72 57 32 ‑ maisondeloire18@bellevillesurloire.fr / www.maisondeloire18.fr
CAUE 18 ‑ Bourges ‑ 02 48 50 75 18 ‑ caue18@wanadoo.fr / www.caue18.archi.fr
Cher Emploi Animation ‑ Bourges ‑ 02 48 20 62 33 ‑ cheremploianimation@laposte.net / http://cher.profession‑sport‑loisirs.fr
Le Relais ‑ Bourges ‑ 02 48 65 67 03 ‑ direction@lerelais18.fr / www.lerelais18.fr
Nature 18 ‑ Bourges ‑ 02 48 70 76 26 ‑ contact@nature18.org / www.nature18.org
Grands Moulins : Maison des Energies ‑ Graçay ‑ 02 48 51 29 96 ‑ fol18@les‑grands‑moulins.fr / www.les‑grands‑moulins.fr
Communauté de Communes des Villages de la Forêt ‑ Maison de l’Eau ‑ Neuvy sur Barangeon ‑ 02 48 51 66 65

maison.eau.neuvy@wanadoo.fr / www.lamaisondeleau.org
Sens Dessus Dessous ‑ Vouzeron ‑ 09 51 24 92 61 ‑ danyel20@free.fr

PEP 28 ‑ Chartres ‑ 02 37 88 14 14 ‑ jeunesse.ccbo@orange.fr / www.lespep28.org
Ecomusée de la Vallée de l’Aigre ‑ La Ferté Villeneuil ‑ 02 37 44 15 58 ‑ secretariat@ecomuseevaldaigre.eu / http://ecomuseevaldaigre.eu 
Eure‑et‑Loir Nature ‑ Morancez ‑ 02 37 30 96 96 ‑ asso@eln28.org / www.eln28.org
FotoSand ‑ Orgères‑en‑Beauce ‑ 06 37 33 92 55 ‑ sg.fotosand@gmail.com / www.fotosand.com
Maison de la Beauce ‑ Orgères‑en‑Beauce ‑ 02 37 99 75 58 ‑ lamaisondelabeauce@orange.fr / www.lamaisondelabeauce.com
FPPMA 28 ‑ Saint Jean Pierre Fixte ‑ 02 37 52 06 20 ‑ federationpeche28@gmail.com / www.federationpeche.fr/28
Association Vie Environnement Respect Nature (AVERN) ‑ Vernouillet ‑ 02 37 46 71 97 ‑ fraule@wanadoo.fr / www.avern.fr

CPIE Brenne‑Berry ‑ Azay‑le‑Ferron ‑ 02 54 39 23 43 ‑ cpie.brenne@wanadoo.fr / www.cpiebrenne.org
Indre Nature ‑ Châteauroux ‑ 02 54 22 60 20 ‑ association@indrenature.net / http://indrenature.net
Commune de Valençay ‑ Valençay ‑ 02 54 00 32 32 ‑ commune@mairie‑valencay.fr / http://www.valencay.fr

SEPANT ‑ Chambray‑lès‑Tours ‑ 09 77 38 61 75 ‑ sepant@wanadoo.fr / www.sepant.fr
Centre d’Activités de Pleine Nature et d’Astronomie ‑ Fondettes ‑ 06 71 01 41 29 ‑ capna@laposte.net
Campus des métiers et de l’artisanat ‑ Joué‑lès‑Tours ‑ 02 47 78 47 11 ‑ animateurscfa@cm‑tours.fr / www.cfa37.fr
Maison Communautaire de l’environnement ‑ Joué‑lès‑Tours ‑ 02 47 39 70 00 ‑ maison‑environnement@agglo‑tours.fr

www.agglo‑tours.fr/index.php?idtf=122
Société JTS ‑ Joué‑lès‑Tours ‑ 02 47 41 05 55 ‑ a.coursault@jtsconseils.com / www.jtsconseils.com
Couleurs Sauvages ‑ La Riche ‑ 09 81 33 98 17 ‑ accueil@couleurs‑sauvages.com / www.couleurs‑sauvages.com
L’Arbre Voyageur ‑ Marigny Marmande ‑ 02 47 95 86 03 ‑ larbre‑voyageur@wanadoo.fr / http://larbre‑voyageur.e‑monsite.com
Fédération régionale des Maisons de Loire ‑ Montlouis‑sur‑Loire ‑ 02 48 72 57 32 ‑ federationmdl@orange.fr

www.federationmaisonsdeloire.fr
Maison de la Loire d’Indre‑et‑Loire ‑ Montlouis‑sur‑Loire ‑ 02 47 50 97 52 ‑ maisonloire37@hotmail.fr / www.maisondelaloire37.fr
Les Jardins de Contrat ‑ Montreuil en Touraine ‑ 02 47 30 05 56 ‑ pedagogie@fermeduroucheux.fr / www.jardinsdecontrat.fr
La Rabouilleuse Ecole de Loire ‑ Rochecorbon ‑ 06 95 39 32 00 ‑ larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com

www.larabouilleuse‑ecoledeloire.com
LPO Touraine ‑ Saint Cyr sur Loire ‑ 02 47 51 81 84 ‑ touraine@lpo.fr / www.lpotouraine.fr
Bul’ de Mômes ‑ Saint Ouen les Vignes ‑ 02 47 30 82 76 ‑ servicejeunesse@buldemomes.fr / www.buldemomes.fr
L’ASSO ‑ Terres du Son ‑ Saint Pierre des Corps ‑ 02 18 88 50 70 ‑ contact@terresduson.com / www.terresduson.com/asso 
CPIE Touraine‑Val de Loire ‑ Seuilly ‑ 02 47 95 93 15 ‑ info@cpievaldeloire.org / www.cpievaldeloire.org

Les structures 

d’éducation à l’environnement

Dans le Cher (18)

Dans l’Indre (36)

Dans l’Eure‑et‑Loir (28)

Dans l’Indre‑et‑Loire (37)

en région Centre ‑ Val de Loire



ArboréSciences ‑ Tours ‑ 06 21 15 91 16 ‑ arboresciences37@gmail.com / http://arboresciences37.wix.com/arboresciences
Les cris de l’écrit, ateliers d’écriture créative pour tous ‑ Tours ‑ 06 07 46 18 58 ‑ marie.remande@yahoo.fr / http://marieremande.fr
BiodiverCity ‑ Tours ‑ 06 31 80 76 28 ‑ biodivercity.contact@gmail.com / www.biodivercity.fr
Communauté d’Agglomération Tour(s)plus ‑ Tours ‑ 02 47 80 11 46 ‑ f.fresnault@agglo‑tours.fr / www.agglo‑tours.fr
Fédération des Familles Rurales d’Indre‑et‑Loire ‑ Tours ‑ 02 47 39 37 51 ‑ ecospheres.fd37@famillesrurales.org

www.famillesrurales.org/indre_et_loire
FRAPS Centre ‑ Tours ‑ 02 47 37 69 85 ‑ contact@frapscentre.org / www.frapscentre.org
int’airlibre Touraine ‑ Tours ‑ 06 76 02 02 83 ‑ intairlibretouraine@gmail.com / https://intairlibre.wordpress.com
MFR Tours Val de Loire ‑ Tours ‑ 02 47 54 24 21 ‑ mfr.tours@mfr.asso.fr / www.mfr‑tours.fr
L’Atelier Végétal ‑ Villaines‑les‑Rochers ‑ 02 47 45 34 24 ‑ atelier.vegetal@wanadoo.fr / www.joelle‑bourrat.com

Comité Départemental de Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) ‑ Blois ‑ 02 54 51 56 70
cdpne@wanadoo.fr / www.cdpne.org

FPPMA 41 ‑ Blois ‑ 02 54 90 25 60  ‑ fed.peche41@wanadoo.fr / www.fedepeche41.com
Observatoire Loire ‑ Blois ‑ 02 54 56 09 24 ‑ info@observatoireloire.fr / www.observatoireloire.fr
Union Régionale des OCCE ‑ Blois ‑ 02 54 42 47 60 ‑ studiozef@hotmail.fr / www.studiozef.tk
Maison Botanique ‑ Boursay ‑ 02 54 80 92 01 ‑ contact@maisonbotanique.com / www.maisonbotanique.com
Commune de Cheverny ‑ Cheverny ‑ 02 54 79 97 78 ‑ mairie.cheverny@orange.fr / www.mairie‑cheverny.fr
UNAT Centre ‑ Contres ‑ 02 54 78 84 92 ‑ contact.unat.centre@gmail.com / wwww.unat‑centre.asso.fr
Sandra‑Vanessa LIEGEOIS ‑ Molineuf ‑ 06 83 44 87 97 ‑ k_kouette@yahoo.fr / www.sandra‑vanessa‑liegeois.com
Perche Nature ‑ Mondoubleau ‑ 02 54 80 11 05 ‑ perche.nature@wanadoo.fr / www.perchenature.fr
Communauté de Communes de la Sologne des Etangs ‑ Neung sur Beuvron ‑ 02 54 94 62 00 ‑ contact@sologne‑des‑etangs.fr

www.sologne‑des‑etangs.fr
Fiabitat Concept ‑ Neung sur Beuvron ‑ 02 54 94 62 10 ‑ contact@fiabitat.com / www.fiabitat.com
Sologne Nature Environnement ‑ Romorantin Lanthenay ‑ 02 54 76 27 18 ‑ info@sologne‑nature.org / http://sologne‑nature.org
Maison de la Loire du Loir‑et‑Cher ‑ Saint Dyé sur Loire ‑ 02 54 81 68 07 ‑ maison‑de‑loire.41@wanadoo.fr / www.maisondelaloire41.fr
ATHENA ‑ Sargé sur Braye ‑ 06 64 81 79 47 ‑ accueil@asso‑athena.fr / www.asso‑athena.fr
AVAC Environnement ‑ Thésée ‑ 02 54 71 40 38 ‑ avac.tasciaca@wanadoo.fr / www.avac41.fr
Etablissement Public du Loir et Cher ‑ Vendôme ‑ 02 54 67 44 00 ‑ legta.vendome@educagri.fr / www.legta41.educagri.fr

MFR de Chaingy ‑ Chaingy ‑ 02 38 88 86 29 ‑ mfr.chaingy@mfr.asso.fr / www.mfr‑chaingy.fr
Maison de la Nature et de l’Eau ‑ Chalette sur Loing ‑ 02 38 98 72 97 ‑ catherine.pepin@ville‑chalette.fr

www.ville‑chalette.fr / Maison‑de‑la‑nature‑et‑de‑l‑eau,143.html
Ville d’Ingré ‑ Ingré ‑ 02 38 22 85 48 ‑ lorigny.m@ingre.fr / http://ingre.fr
Maison de la Loire du Loiret ‑ Jargeau ‑ 02 38 59 76 60 ‑ accueil@maisondeloire45.org / www.maisondeloire45.fr
Ecocentre de la forêt d’Orléans ‑ Nibelle ‑ 02 38 32 01 49 ‑ ecocentredelaforetdorleans@gmail.com / www.ecocentre45.org
Arboretum National des Barres ‑ Nogent sur Vernisson ‑ 02 38 97 62 21 ‑ arboretum.barres@onf.fr / www.arboretumdesbarres.fr
ASELQO ‑ Orléans ‑ 02 38 72 03 23 ‑ direction@aselqo.asso.fr / www.aselqo.fr
Centre Sciences ‑ Orléans ‑ 02 38 77 11 06 ‑ centre.sciences@wanadoo.fr / www.centre‑sciences.org
Cigales et Grillons ‑ Orléans ‑ 02 38 42 15 15 ‑ accueil@cigalesetgrillons.com / www.cigalesetgrillons.com
Comité Régional Education Physique Gymnastique Volontaire (COREG EPGV) ‑ Orléans ‑ 02 38 68 07 64 ‑ coreg‑gv107@epgv.fr 

www.sport‑sante.fr/ffepgv/centre
Conservatoire d’espaces naturels Centre ‑ Val de Loire ‑ Orléans ‑ 02 38 77 02 72 ‑ siege.orleans@cen‑centre.org / www.cen‑centre.org
Fédération Régionale des MJC du Centre ‑ Orléans ‑ 02 38 53 64 47 ‑ frmjcent@noos.fr / https://frmjccentrests.wordpress.com
Hommes et Territoires ‑ Orléans ‑ 02 38 71 90 03 ‑ contact@hommes‑et‑territoires.asso.fr / www.hommes‑et‑territoires.asso.fr
Loiret Nature Environnement ‑ Orléans ‑ 02 38 56 69 84 ‑ loiret.natureenvironnement@orange.fr / www.loiret‑nature‑environnement.org
Maison de la Forêt / Agglomération Montargoise ‑ Paucourt ‑ 02 38 98 17 59 ‑ maisondelaforet.ame@orange.fr

www.agglo‑montargoise.fr/maisondelaforet
Terre Commune ‑ Saint Pryvé Saint Mesmin ‑ 06 52 75 65 07 ‑ terrecommune@laposte.net / http://terrecommune.org
Saute‑mouton ‑ Tigy ‑ 02 38 57 29 64 ‑ fermesautemouton@orange.fr / www.saute‑mouton.net
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La Luciole du Centre ‑ GRAINE Centre
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Directrice de publication Rédacteur en chef
Marine Poluga  éric Samson

Pilotes du dossier
Manuella Vérité (Cen Centre ‑ Val de Loire), Marine Poluga

Groupe de pilotage
Joëlle Bourrat (L’Atelier Végétal), Amandine Demessence (Maison 
de l’Eau), Sandra Guillon (FotoSand), Sandrine Hutteau (Maison 
de l’Eau), Laurent Mary, Anaïs Moreau (Maison de la Loire du 
Loir‑et‑Cher), Marine Poluga, Paul Quennehen, éric Samson 
(GRAINE Centre), Manuella Vérité (Cen Centre ‑ Val de Loire) 

Comité de rédaction
Groupe de pilotage et…  
éric Beaugendre (Maison de la Loire d’Indre‑et‑Loire), Fanny Benoid 
(Bul’ de Mômes), Sophie Benmzouz (Parc de la Gloriette, Tour(s)plus), 
Alice Boisrobert (int’airlibre), Guy Boutin, Patrick Brault (L’Arbre 
Voyageur), Dominique Cochard (L’Arbre Voyageur), Solène Dallet 
(BiodiverCity), Antoine Dubost (Observatoire Loire), Jean‑Michel 
Feuillet (LPO Touraine), Gaëlle Flenner (Maison Botanique), Marion 
Fourtune (Nature 18), Claire Gouarin (ArboréSciences), Isabelle 
Gravrand (Cen Centre ‑ Val de Loire), Sandra Guillon (PEP28), Audrey 
Hennebert (SEPANT), Hanna Hilnich (int’airlibre), Sandra‑Vanessa 
Liégeois, Annie Mandion (GRAINE Centre), Angélique Moreau 
(CPIE Brenne ‑ Berry), Bérangère Metzger (Arboretum National des 
Barres), Marion Mousset (Terre Commune), Cécile Peschard, Florian 
Pornin (Maison de Loire du Loiret), Flavie Pouron (Maison de Loire 
du Cher), Marie Remande (Atelier d’écriture Créative), Annabelle 
Rivron (Couleurs Sauvages), Gérard Rolland (Maison des énergies), 
Alexandre Roubalay (Sologne Nature Environnement), Clément 
Sirgue (La Rabouilleuse école de Loire), Chloé Trémol (Perche 
Nature), Héloïse Varlet

Avec la participation de 
Charlotte Allard (Cen Centre ‑ Val de Loire), Alain Amiot (Observatoire 
Loire), Coralie Dargouge (GRAINE Centre), Niounka Dioum (Maison 
de Loire du Loiret), Alain Faniel, Axelle Gaubert (GRAINE Centre), Jade 
Guillon, Camille Jacques (PEP28), Marie‑Laure Jimenez (Maison de 
la Loire du Loir‑et‑Cher), Christophe Jeuvrey, Faustin Moreau (Nature 
18), Stéphanie Pouradier (Maison des énergies), Romain Talva, Alix 
Tery Verbe (Maison de la Loire d’Indre‑et‑Loire), Sylvain Toullec 
(GRAINE Centre), Christine Vial (Arboretum National des Barres)

Photos 
ArboréSciences, Arboretum National des Barres, BiodiverCity, Bul’ 
de Mômes, Cen Centre ‑ Val de Loire, Couleurs Sauvages, CPIE 
Brenne ‑ Berry, Delphine Dion ‑ LPO Touraine, FotoSand, Laurence 
Fouché, Marine Gouaux, GRAINE Centre, int’airlibre Touraine, 
Christophe Jeuvrey, L’Arbre Voyageur, La Rabouilleuse école de 
Loire, Dominique Laumay ‑ Carakter D&S, Sandra‑Vanessa Liégeois, 
Maison Botanique, Maison de Loire du Cher, Maison de la Loire 
d’Indre‑et‑Loire, Maison de Loire du Loiret, Maison des énergies, 
Nature 18, Observatoire Loire, Perche Nature, Marie Remande 
(Atelier d’écriture Créative), SEPANT, Olivier Simon ‑ LPO Touraine, 
Sologne Nature Environnement, Terre Commune, Parc de la 
Gloriette ‑ Tour(s)plus, Héloïse Varlet

Relecture
Sophie Benmzouz (Parc de la Gloriette, Tour(s)plus), Colette Boutin, 
Guy Boutin, Pauline Debernard (Maison de l’eau), Amandine 
Demessence (Maison de l’eau), Isabelle Gravrand (Cen Centre ‑ Val 
de Loire), Sandrine Hutteau (Maison de l’eau), Christophe 
Jeuvrey, Bérangère Metzger (Arboretum National des Barres), 
étienne Monclus (Maison Botanique), Angélique Moreau (CPIE 
Brenne‑Berry), Philippe Paillard (UR OCCE Centre), Romain Talva, 
Héloïse Varlet

Dessins 
Joëlle Bourrat, Sandra Guillon, Laurent Mary (Luciole), Manuella Vérité

Mise en page / conception / impression
Chantal Defert (Graphiste 02 38 86 95 47) / éric Samson (GRAINE 
Centre) / Copie 45 (Imprimerie 02 38 46 62 00)

Partenaires

Remerciements

   Remerciements

Cette publication a été réalisée grâce à une campagne de dons dans le cadre d’un financement participatif, ceci afin 
de compléter les financements publics. Que tous les donateurs soient ici vivement remerciés. De quelques euros à 
plusieurs centaines, il n’y a pas de petits dons, il y a des personnes qui ont cru en ce projet et qui ont apporté leur 
aide financière. C’est grâce à vous que ce document existe. MERCI ! 
Charlotte Allard, Marie‑Sophie Bazin, Anne Beau, Célia Berlizot, Sarah Boillet, Joëlle Bourrat, Bruno Cazo, Claire Charrier, 
Catherine et Dominique Chevalier, Dominique Chrétien, Magali Clozier, Communauté de communes Beauce et Forêt, 
Jérôme Dehondt, éric Delalande, Anne Denis, Laura Linde Doiseau, Jean‑François Doucet, Elsa Fasolo, Véro G., Adeline 
Gadenne, Béatrice Gaillard, Laurence Galand de Longuerue, Stéphanie Galloyer, Cécile Greffion, Julien Guillemart, 
Habitat Naturel, Héloïse et Aurélien, Isabelle Houg, Françoise Huguet, Philippe Jannic, La Maison des Provinces, Odile  
Lavina, Marion Leparquier, Laetitia Guet et Paul Quennehen, Charles Lavarenne, Estelle Ménager, Anaïs Moreau, Pays 
Loire Nature Touraine, Emmanuelle Peytavin, Maud Rahard, Isabelle Rémy, Alexandre Roubalay, Michelle Rouet, Joël et 
Geneviève Rouillé, Sébastien Ruhaut, Julia Seitre, Catherine Simon, Thomas Thevenet, Yves Thisse, Manuella Vérité et 
de nombreuses autres personnes qui ont souhaité rester anonymes. 

Cette campagne de dons n’a été rendue possible que grâce aux contributions de : Arboretum National des Barres, 
BiodiverCity, Cen Centre ‑ Val de Loire, Festival Terre du Son, FotoSand, GRAINE Centre, L’Atelier Végétal, La Rabouilleuse 
école de Loire, Maison de l’Eau, Maison de la Loire du Loir‑et‑Cher, Maison de Loire du Loiret, Observatoire Loire. 



Un jour, di
t la légen

de, il y e
ut un immense ince

ndie de f
orêt. 

Tous les ani
maux terrifiés, 

atterrés,

Seul le petit colib
ri s’activait, allant cherc

her

quelques gouttes avec son bec pour les je
ter sur le feu.

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation déris
oire, lui dit :

- Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !Et le colibri lui répondit :

- Je le sais, mais je fais ma part.Légende amérindienne

Ce document est imprimé en région Centre avec des encres végétales sur du papier blanchi sans chlore et provenant de forêts gérées 
durablement (FCBA/09-00983 - PEFC/10-31-1465). L’imprimeur respecte la chaîne de contrôle PEFC garantissant, de la récolte à l’impression 

en passant par la transformation et la commercialisation, une gestion durable et respectueuse de l’environnement (www.pefc-france.org).  

ISBN : 978-2-9533472-6-5
ISSN : 2101-9703

Achevé d’imprimé : 2015

Et si les activités de ce document permettaient à toutes et tous
 de « faire notre part » en sensibilisant notre entourage,  

nos enfants, nos élèves, nos amis, nos collègues…

©
 M

ar
in

e 
G

ou
au

x

observaient impuissants le 
désastre.


