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Activité 1

1h

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

Vous êtes-vous déjà promené dans ces petits bois qui longent le quartier des Coteaux ? Si oui, 
peut-être aurez-vous déjà remarqué les êtres fantastiques qui s’y trouvent ! Oui ? Non ? Ils sont 
très discrets et pour avoir la chance de les apercevoir, ils vous invitent à ouvrir les portes de votre 
imagination. 
Ainsi, fées, lutins et autres elfes se révéleront à vous lors de votre balade.
Bien sûr ces petits êtres vivent hors des sentiers battus, se cachent dans les branchages les plus 
sauvages. C’est pourquoi nous marcherons dans l’herbe, à travers les arbres et où votre curiosité 
vous guidera… 
 Créatures des Coteaux, faites-vous belles, car les aventuriers arrivent !

Dans la prairie, en remontant la pente, des arbres extraordinaires protègent le sanctuaire des 
fées et des lutins des Coteaux. Leurs noms racontent leurs histoires : saurez-vous les retrouver ?
• L’arbre aux nattes
• L’arbres aux 11 tentacules
• L’arbre aux devinettes : celui-ci a l’apparence d’un point d’interrogation à l’envers. Il est bien 

caché aux milieux d’autres arbres : tout comme les réponses à ces devinettes, il faut un peu 
chercher avant de le trouver ! Une fois trouvé, celui-ci vous donne accès aux villages des 
êtres fantastiques... 

les arbres extraordinaires

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 !



Activité 3

Activité 2

l’arbre aux devinettes
Vous avez trouvé l’arbre aux devinettes, bravo ! Avant de rentrer dans le village des fées 
et des lutins qui se situe sur votre droite (côté boisé, sauvage), il vous faudra répondre à 
quelques énigmes.

En voici quelques-unes, libre à vous d’en créer d’autres avec les enfants ! 

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.

Réponse : Le vent Réponse : Un oeuf

Quel est le gâteau préféré des arbres ?
Qu’est-ce qu’un oiseau migrateur ? 
Quel est l’arbre le plus souple de la forêt ?

Réponse : Le mille-feuille

Réponse : Le peuplier
Réponse :Un oiseau qui se gratte à moitié

construire des cabanes 
pour votre fée et vos elfes préférés

La fée-lin aimerait certainement une cabane en forme de chat, alors que la fée dodo aimerait 
une grande chambre avec un lit bien moelleux... A vous de jouer, Messieurs-Dames les 
bâtisseurs ! 
Mais attention, certaines créatures habitent déjà les lieux : les voisins de vos fées peuvent 
prendre l’apparence d’un arbre, d’un amas de branche ou de lierre, et pourtant ils sont bien 
là.
• Observer les éléments naturels et laissez-vous surprendre par les images qu’ils peuvent 

prendre : des visages, des animaux, des personnages… 
• Construire une petite cabane à base d’éléments naturels récoltés sur place, branches, 

feuilles… 
• Présenter vos réalisations à l’ensemble du groupe. Organiser une visite des cabanes et 

des voisins rencontrés.

Monter pour mieux redescendre

Grimper au sommet de la colline pour admirer la vue sur les Vosges. 

En été, pensez à effectuer le chemin du retour pied nu dans l’herbe de la prairie ! Marcher 
pieds nus permet de masser la plante de vos pieds et c’est très bénéfique pour votre santé.
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