Mulhouse
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« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

1h
Les Collines des Coteaux
A la limite ouest de Mulhouse, proche du Parc des Collines
et du Campus universitaire de l’Illberg, le petit bois des
Coteaux et sa prairie vous séduiront par ses arbres fascinants et
sa vue sur les Vosges : un coin de nature inattendu, à deux pas du
quartier dense des Coteaux !

		
téléphone ou appareil photo

a la rencontre du petit bois
et DE ses habitants
Objectifs : Explorer le petit bois des Coteaux et provoquer l’émerveillement face à la nature
Avoir l’œil ? Oui, mais à quoi ?
Aux détails fabuleux de la nature, à ses paysages et sa singularité fascinante bien sûr !
Lors de cette boucle dans la prairie et le petit bois des Coteaux, nous vous proposons de vous
équiper d’un appareil photo ou bien de votre téléphone pour incarner le photographe naturaliste
qui sommeille en vous.
Arrivé au pied de la prairie, nous vous invitons à l’explorer librement et vous mettons au défi de
prendre en photo :
• 3 arbres atypiques
• 3 petites bêtes
• 3 paysages (plans d’ensemble)
3 C’est comme … (*plus de détails plus bas dans la fiche )
Pour aller plus loin sur l‘ identification des arbres, vous trouverez de nombreuses informations sur
le site de l’ONF (Office National des Forêts)
http://www1.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/arbres/@@index.html

Activité 1

l’arbre aux devinettes

Devant vous se trouve un petit bois, nous vous invitons à y pénétrer. Peut-être reconnaîtrezvous l’arbre aux devinettes par sa forme de point d’interrogation à l’envers.
Peut-être l’entendrez-vous vous murmurer les énigmes suivantes d’entre ses feuilles :
Sans voix, il crie,
sans ailes, il voltige,
sans dents, il mord,
sans bouche, il murmure.

Une boîte sans charnière, sans clé,
sans couvercle :
Pourtant à l’intérieur est caché un
trésor doré.

Plan d’accès
Réponse : Un oeuf

Réponse : Le vent
Activité 2

«c’est comme...» ou «ça me fait penser à...»
Si vous avez trouvé l’arbre aux devinettes, vous êtes à présent dans le petit bois. Ici, nous
vous invitons à ouvrir les portes de votre bien-être, de votre écoute et de votre imagination
pour reconnaître des «C’est comme…» ou des «ça me fait penser à…»
Avez-vous remarqué que les éléments naturels peuvent prendre des formes vraiment très
étranges ? Par exemple , ce tronc qui ressemble à un visage ou bien ce lierre au sol qui
pourrait faire penser à un serpent géant endormi...
Nous vous invitons à découvrir et prendre en photos vos propres «C’est comme» !

Activité 3

rendez-vous au sommet de la colline !

Observer la vue sur les Vosges ! Sauriez-vous situer Thann ? Le Rangen et ses vignes si raides
qu’il faut les vendanger en rappel ? Morschwiller-le-Bas ?
De magnifiques arbres se dressent devant vous : choisissez-en un, adossez-vous contre son
tronc et prenez le temps de vous reposer, d’écouter, de respirer…
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