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La Doller

les trésors de la doller

Activité 1

Un drap pour se poser au sol, des idées de chansons

chantons sur le chemin !

Avancez sur le chemin en chantant : il existe plein de chansons sur la nature...  
Pensez aux classiques ! 

En voici quelques-unes :
- Bâteau sur l’eau
- A la claire fontaine
- Il pleut bergère

- Maman les p’tits bateaux
- Il était un petit navire

Accessible à pied depuis Lutterbach, la Doller est un 
affluent de l’Ill. Ses rives sont classées Natura 2000 

car elles sont riches en plantes de bord de rivière (ripisylves) 
et en animaux : castors, blaireaux, martins-pêcheurs, faucons 
crécerelles, couleuvres helvétiques, lézards des murailles, des 
mulettes épaisses (grosse moule d’eau douce), chevreuils, 
ragondins, renards, chauves-souris, mulots...

1-2h



Plan d’accès

• Petits cailloux /grands cailloux
Sur le chemin, vous trouverez plein de cailloux : vous pouvez réaliser une collection, les 
classer par couleur, par taille...

•  Les  ombres
Choisissez un feuille d’arbre, ou une branche et faites-la tenir debout. Avec des petits cailloux, 
dessinez le contour de l’ombre.

• Chasse nature :
Parviendrez-vous à trouver sur le chemin chacun de ces éléments naturels ? 

Nous espérons que vous avez passé un très bon moment avec vos petits bouts !

Activité 2

à la découverte des trésors de la Doller

• Boulettes de taupinières 
Dans le champ se trouve des taupinières (petites montagnes de terre réalisées par les taupes).
Vous pouvez jouer avec cette terre qui est toute bien retournée et agréable à manipuler. Et 
même enfoncer des bâtons sur ces petites montagnes pour réaliser un château !

• Bouquet fleuri
Dans ce champ, en été, il y beaucoup de fleurs des champs ! Réalisez un bouquet, pas trop 
grand car il faut en laisser pour les abeilles... Et offrez-le à qui vous voudrez !

• Joue avec les couleurs !
Retrouvez dans la nature des éléments qui représentent chaque couleur.
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