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découverte et création au naturel

1h30

feuilles A5, craies grasses, corde, paniers ou 
sachets papier et une bassine

Sur un terrain de 7 hectares, le parc est composé 
de différents espaces : aires de jeux, mares, zone 

boisée, sentier sensoriel, zones «sauvages» et refuges pour la 
biodiversité, jardin pédagogique… Parmi ses «habitants», on 
notera la présence de ragondins dans la mare pédagogique et 
de moutons pour entretenir la pelouse !

Activité 1
les courses nature

20-30 
min

• Préparez une liste d’éléments à trouver. Par exemple : un bâton, un caillou, une fleur jaune, 
des graines magiques, quelque chose de violet, quelque chose de doux... Il s’agit de faire les 
«courses» dans un espace défini avec l’aide de la bassine, il est possible de définir un temps 
de recherche (20 minutes).

• Se regrouper et regarder ensemble si les éléments trouvés correspondent. Demandez aux 
enfants de les nommer ou leur indiquer leurs noms s‘ils ne les connaissent pas.

Les éléments récoltés pourront servir à l’atelier «land’art» ou «tableau nature».

Activité 2

Empreinte de feuilles
20-30 
min

Récoltez des feuilles d’arbres avec de belles nervures et de toutes tailles. Placez-les à plat 
sur une table ou un support rigide. Disposez la feuille A5 par-dessus et frottez avec une craie 
grasse : l’empreinte de la feuille apparaît !

• Proposer de varier les feuilles et les couleurs de craies. 
• Si vous connaissez les noms des arbres, nommez-les et notez-les sur la feuille. 



20-30 
min

Activité 3
Land’art

• Récolter différents élements naturels, de préférence au sol : herbe, mousse, feuilles, 
branches, fleurs, graines... Veiller à ne prélever que le nécessaire !

• Choisissez un endroit dégagé et plat et installez-y la corde en traçant une forme de 
votre choix pour faire un cadre : cercle, étoile, papillon... A l’intérieur de la forme, vous 
pouvez délimiter différents espaces avec du bois.

• Disposez les différents éléments récoltés dans votre cadre. Vous obtiendrez ainsi une 
oeuvre d’art entièrement réalisée grâce aux ressources du lieu !
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