Lutterbach

7

« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

1-2h

Forêt du Nonnenbruch
La forêt du Nonnenbruch s’étend entre pas moins
de 19 communes du nord-ouest de Mulhouse, du côté des
anciennes mines de potasse. Elle est riche en faune, en
flore et aussi en sentiers balisés ! Son nom signifie «la forêt
marécageuse des nonnes» en souvenir d’un important couvent
détruit au 16e siècle.

Lieu de cache, lieu de marche
Objectifs
• Découvrir les arbres de la forêt
• Partager un moment dehors en famille

Activité 1

Cache-cache nature

20min

Une personne se retourne contre un arbre et commence un décompte de 20 à 0. Les autres lui
tapent sur l’épaule et partent se cacher. A la fin du décompte, sans se déplacer, elle se retourne
et nomme les personnes qu’elle arrive à voir. Celles-ci sont faite prisonnières.
Puis le compteur se retourne et recommence son décompte, cette fois de 19 à 0. Les participants
doivent retoucher l’épaule du compteur, pour rester proches de lui et retournent se cacher à
nouveau.
Le compte se rétrécit à chaque manche et les participants vont devoir ruser pour se cacher au
plus près... Le ou les derniers trouvés ont gagné la partie !

Activité 2

20-45
min

les petites bêtes de l’eau

Le long du Dollerbachlein (le ruisseau), trouver un endroit pour vous approcher doucement du
bord de l’eau. Du printemps à l’automne, vous pourrez observer des ‘’araignées d’eau’’ mais
également d’autres bestioles...
Saurez-vous percer le mystère de la libellule ? Munissez-vous de votre passoire et grattez
délicatement le fond pour y ‘’pêcher’’ toute sorte de bêtes
Extension avec le livre : Pourquoi la libellule a le corps si long ?

Activité 3

et si on grimpait aux arbres ?

Trouver un arbre accessible avec des branches basses et accompagnez les enfants dans leur
escalade. Aidez-les à trouver les prises et encouragez-les !

la chasse aux graines

Plan d’accès

Cherchez des petites graines : glands, «hélicoptères», pommes de pin... Cachez-les en début
de promenade, comme le font les écureuils, le but étant de retrouver ces cachettes en fin de
promenade !

20min

béret feuilles

Ramassez différentes feuilles d’arbres, mettez-les dans un bonnet, sous un chapeau, sous
une veste... Présentez aux enfants les différentes feuilles pendant un temps donné (10 à 20s),
cachez-les à nouveau et demandez-leur d’aller ramassez les mêmes.
Comparez les trouvailles...
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