Mulhouse
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« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

Les Collines des Coteaux

3040min

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 !

a la rencontre du petit bois
et de ses habitants
Activité 1

dans la prairie, en remontant la pente
vous découvrirez l’arbre aux nattes

Parmi les nombreux arbres qui ont poussé sur le site, vous trouverez entre autres un arbre à
trois troncs tressés, « l’arbre aux nattes ».
Chaque enfant choisi un arbre. Proposez leur de :
• Regarder l’arbre : que voyez-vous ?
• Toucher le tronc avec les yeux ouverts : faire glisser sa main le long du tronc jusqu’au sol
(du tronc à la terre) : que ressentez-vous ?
• Toucher le tronc en fermant les yeux. Répéter l’action avec les yeux fermés
• Sentir le tronc en approchant son nez : sentez -vous une odeur particulière ?
• Ecouter : Placer une oreille contre le tronc : entendez-vous un bruit ? Un son ?

Proposer aux enfants de s’asseoir. Vous pouvez leur raconter ce conte sur l’arbre aux nattes :
Il y a bien longtemps, à l’époque où les fées et les lutins se montraient facilement aux humains,
il y a des centaines d’années, lutins, fées et habitants de la ville se rencontraient au pied du
jeune arbre pour se faire belles et beaux… Chacun cherchant les plus belles fleurs pour orner
sa coiffure. Les uns bavardaient joyeusement pendant que les autres tressaient des nattes aux
cheveux les plus longs et inventaient de superbes coiffures.
L’arbre était si touché par tout l’amour qui se dégageait de ce moment privilégié à prendre
soin les uns des autres… Qu’il imita les liens qui se resserrent dans sa forme et prit l’apparence
d’une natte ! Depuis, les années ont passé, mais les elfes et les lutins viennent encore se faire
beaux lorsque les humains ne sont pas là. Et la présence de l’arbre rappelle à chaque homme
et chaque femme qui s’attarde à l’observer que le lien entre les êtres de la forêt et les Hommes
est indestructible…

Plan d’accès

Petite cueillette et observation :
• Inviter les enfants à trouver un élément naturel qui leur plait. En fonction des saisons : une
fleur, un bâton, des brindilles, une feuille d’arbre, un bout de mousse…
• Proposer aux enfants de placer un des éléments dans leurs cheveux et de commenter la
coiffe de son voisin ou voisine.

Activité 2

Rentrer dans le petit bois qui se trouve devant vous. C’est le
domaine des lutins et des fées, la végétation y est plus dense
et plus sauvage.

A l’intérieur vous y découvrirez un arbre à la courbure rappelant celle d’un point d’interrogation
à l’envers.
Observer ce deuxième arbre atypique avec les enfants et laissez-les toucher, sentir, écouter
comme précédemment (yeux ouverts et fermés).
Proposer ensuite une « chasse aux couleurs : demandez aux enfants de trouver un élément
d’un certaine couleur.
A la fin de chaque étape, les éléments récoltés sont placés au pied de l’arbre, autour du tronc.
A la fin du jeu, observer avec les enfants la couronne d’éléments formée au pied de l’arbre.

Pour aller plus loin
En suivant l’avenue de Luxembourg, vous pouvez traverser le Parc des Collines
Une balade de 3 kilomètres aller-retour vous permettra d’admirer les points de vue depuis les
collines : les Vosges, le Sundgau proche et même le Jura
Suivre le cercle bleu du Club Vosgien, continuez tout droit, vous passez sous le pont de la voie
rapide
Arrivez à la bifurcation :
- à droite, direction Morschwiller-le-Bas ; vue sur les Vosges
- à gauche, direction Didenheim ; vue sur le Sundgau proche, voire le Jura par beau temps
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