Wittenheim

« Gesundheit ! »
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Nature et santé en bas de chez moi !

2h

Parc du Rabbargala
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 !
Quelques feuilles de papier.
Une bassine éventuellement

DECOUVRIR LA NATURE AVEC SES SENS
Objectifs
•
Se familiariser avec les différents éléments de la nature
•
Imprimer un vécu agréable dans cet environnement avec l’envie d’y retourner
Partez à la découverte du Rabbargala avec Luc l‘abeille !

Activité 1

Luc l‘abeille fait ses courses

20min

Luc l’abeille a besoin de différents éléments naturels pour aider ses amis les insectes à aménager
leurs maisons. Il aimerait que vous l’aidiez à faire ses courses dans la nature.
Aidons-le à les trouver !
•
•
•
•

Récoltez discrètement 3 éléments naturels, par exemple : 1 gland, 1 feuille avec une forme
originale, 1 fleur. Suivant les capacités des enfants, on peut ajouter des éléments. Cachezles dans votre main.
Laissez les enfants observer les éléments puis refermez la main.
Aidez Luc l’abeille à faire ses courses et retrouvez dans un espace défini ces 3 éléments (10
à 15 minutes). L’idéal est de faire des binômes et de donner à chacun une bassine.
Le temps écoulé, regroupez-vous et regardez ensemble si les éléments trouvés correspondent
aux modèles. Demandez aux enfants de les nommer.

Activité 2

Un parfum pour Luc l‘abeille

20min

Luc l’abeille aime bien les fleurs et tout ce qui sent bon ! Il voudrait que tu l’aides à réaliser le
parfum de ses rêves. Aidons-le !
•
•

Visitez le Jardin des aromatiques en invitant les enfants à frotter une feuille de chaque
plante entre l’extrémité du pouce et de l’index, sans l’arracher, puis à sentir leurs doigts.
Frottez délicatement entre deux feuilles de papier différentes plantes dont on apprécie
l’odeur, afin de réaliser un parfum pour Luc l‘abeille. On peut ensuite rapporter le parfum
à la maison !
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