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clin d’oeil, le petit écureuil        

Activité 1

1h

Et si l’on découvrait le bois en se mettant dans la peau de l’un de ses habitants, Clin d’oeil le 
mignon petit écureuil ? C’est parti !

Objectifs :
• Se familiariser avec les différents éléments de la nature
• Imprimer un vécu agréable dans cet environnement avec l’envie d’y retourner 
 
Déroulement :
• Suivre le balisage vert et bleu et avancez jusqu’à la petite aire de jeux des tortues

si j’était un écureuil, je me cacherais... 10min

Clin d’œil est un petit écureuil qui vit dans cette forêt. C’est un coquin car il s’amuse à se 
cacher dès qu’il voit des enfants…

• Proposer aux enfants de se cacher comme s’ils étaient un écureuil 
• Suivant le nombre d’enfants, se cacher d’abord derrière un arbre au tronc tout lisse, puis 

derrière un tronc « plein de bosses »

Continuez à marcher et passez devant le terrain de basket, prendre le pont pour traverser la 
Petite Doller.

Poumon vert et étangsPoumon Vert et étangs

Ce petit parcours appelé Promenade Verte est 
inclus dans le Poumon Vert de Kingersheim, 

un espace naturel de 80 hectares au total, proche de la 
limite entre Kingersheim et Mulhouse-Bourtzwiller. La 
Promenade Verte vous fera déambuler le long du ruisseau 
du Dollerbaechlein. Praticable par tous, elle ravira les plus 
petits avec son aire de jeu pour les tortues, dans un cadre 
verdoyant et protégé.



Activité 3
a la recherche du repas de clin d’oeil 15min

Clin d’œil est parti à la recherche de noisette, noix, gland, car tous ces fruits à coques sont un 
délice pour lui. MIAM MIAM !

Chacun part à la recherche de ces fruits à coques (vides ou pleines), ou à défaut, cherche 
quelque chose de rond à rapporter au nid de Clin d’œil.

les sauts de clin d’oeil 10min

Clin d’œil est un mammifère car il a des poils et sa maman lui a donné la tétée. Il se déplace en 
marchant et en sautant d’arbre en arbre, de tronc en tronc, comme ceux qui se trouvent couchés 
au bord du chemin.

Les grumes (troncs couchés), lorsqu’elles ne sont pas empilées les unes sur les autres, 
peuvent inviter les enfants à exercer leur équilibre en marchant dessus, puis en sautant 
comme Clin d’œil.

Clin d’œil est un peu fatigué, il va rentrer dans son nid se reposer, et demain, certainement 
qu’il va de nouveau s’amuser à jouer à cache-cache dans la forêt avec ses amis !

Activité 2

le nid de clin d’oeil 15min

Clin d’œil, comme tous les écureuils, vit dans les arbres et se construit un nid pour y dormir.

Chacun va chercher des éléments naturels pour fabriquer un nid à Clin d’œil, au pied d’un 
arbre choisi par l’enfant.
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