Mulhouse

« Gesundheit ! »

3

Nature et santé en bas de chez moi !

1h
Les berges de l’Ill
Proches du centre-ville de Mulhouse, les berges
de l’Ill forment une «coulée verte» permettant de
faire pénétrer les bienfaits de la nature dans l’espace urbain.
Au pied du fameux «pont chinois», les deux rives offrent un
espace de verdure, de fraîcheur, de promenade, de jeu, de
sport, de rencontres et de biodiversité, apprécié de tous les
habitants.

Les berges de l’Ill et ses secrets
Objectif : Accompagner les jeunes enfants dans la découverte sensorielle d’un milieu
naturel : l’Ill et ses berges
Titi est un petit oiseau tombé de son nid, vous ne le voyez pas car il est très timide. On va essayer
de le rassurer, et d’aller à la rencontre de son lieu d’habitation, pour lui montrer qu’il ne faut pas
avoir peur.

Activité 1

les éléments qui flottent

15min

Avancez sur le pont chinois, puis arrêtez-vous en haut de celui-ci.
- Oh, regardez vers l’eau et sur les berges, peut-être que vous verrez Titi d’en haut ?
Continuez sur le pont chinois pour rejoindre l’autre rive de l’Ill, tournez à gauche et rendez-vous
sur la berge.
Consigne : Trouvez un élément qui flotte, amenez-le au bord de l’eau et comparez l’élément qui
flotte aux oiseaux d’eau : canards, foulques (corps noir, bec blanc), poules d’eau (corps noir, bec
rouge)…
Titi, n’aie pas peur : tu vois, ce sont des oiseaux qui flottent, ils viennent sur l’eau pour manger
des poissons !

Activité 2

les éléments qui piquent

15min

En revenant vers le pont chinois, prenez le balisage rond rouge.
Consigne : Proposez aux enfants de repérer un élément qui pique (ortie, églantine, aiguille de
pin sylvestre), proposez-leur de le montrer du doigt et éventuellement de le toucher.
Titi, n’aie pas peur : tu vois, ce sont des éléments qui piquent mais ils ne bougent pas, tu n’as
rien à craindre !

Activité 3

vois-tu le nid ?

5min

Continuez votre chemin. Regardez à votre droite, le long du stade de rugby : il y a plein
d’arbres !
Proposez aux enfants d’aller se coller à un arbre et de regarder s’ils trouvent le nid de Titi.
Un temps de calme permet d’observer les allers-venues des oiseaux.
Les enfants qui le souhaitent peuvent ensuite grimper dans les arbres, à 1 mètre de hauteur
maximum.
Titi, n’aie pas peur : tu vois, il y a du monde qui passe, ce sont des humains qui se promènent
et qui jouent autour des arbres ! Tu peux les observer d’en haut !

la nouvelle aire de jeux xxl des berges de l’ill
Arrêtez-vous à l’aire de jeux en bois : parcours à grimper, balançoires, cabane dans les arbres,
tour d’observation, tables de pique-nique, bancs, tyroliennes et prochainement toboggans
géants… Tout a été pensé pour les familles et les enfants de 3 à 12 ans avec cette aire de jeux
grand format !
C’est l’heure de partir. Regardez si il n’y a pas de déchets au sol, car Titi pourrait s’étouffer en
mangeant un papier !

20min

Plan d’accès
les fruits qui volent

15min

En automne, en hiver ou au printemps, lors de votre marche de retour, proposez aux enfants de
ramasser des « hélicoptères » ( les fruits de l’érable) ou des « parachutes » (les fruits du tilleul)
En revenant sur le pont chinois, d’en haut, proposez aux enfants de faire voler les hélicoptères
ou parachutes.
Regarde Titi, tu n’es pas le seul à savoir voler, d’autres éléments de la nature le font aussi !
L’été, proposez aux enfants de ramasser des petits cailloux.
Jetez les cailloux dans l’eau et écoutez le PLOC, comme la pluie FLOC FLOC, pour montrer à Titi que
le bruit de l’eau ne fait pas peur !
Ecoute Titi, c’est le caillou qui tombe, qui fait PLOC comme la pluie qui fait FLOC FLOC !
N’aie pas peur !
Pour terminer, les enfants peuvent représenter TITI avec les éléments naturels qui se
trouvent au sol, à la manière du «land’art».
Conclusion : Titi se sent rassuré grâce aux découvertes des enfants. Pour le rencontrer, il
faudra certainement revenir une autre fois, quand il sera bien habitué à leur présence !
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