
INTITULE CONTENU OBJECTIFS 

La nature dans tous les 
sens 

Plusieurs petits jeux sensoriels au choix,  au fil d’une 
petite ballade : kim toucher, fabrication de parfums 
nature, à l’écoute des sons, parcours à la loupe,  
recherche des couleurs de la nature, dessins à l’aide de 
charbon, fleurs… 

Sensibilisation au milieu naturel du bocage 
(végétaux, animaux, concept de diversité). 
Utiliser au maximum ses sens (en fonction des 
possibilités) pour découvrir la nature par soi-
même. 

La haie, milieu de vie Echantillonnage des 4 étages de la haie, recherche de 
feuilles d’arbres de la haie, petit jeu sur ses différentes 
essences,  quizz animaux de la haie, retrouver les fleurs 
de la haie à l’aide d’indices…  

Donner l’envie de connaître.  
Prendre conscience de ce qu’est une haie. 
Découvrir sa faune et sa flore. 

Les écorces des arbres Plusieurs petits jeux et ateliers : yeux fermés toucher 
une  écorce et la retrouver ensuite ; associer cartes 
arbres à écorces ; empreintes d’écorces (avec du pastel, 
du charbon de bois, de la terre), moulages d’écorces 
(argile, plâtre). 

Développer le sens du toucher, connaître la 
diversité des écorces. 

A la découverte des 
arbres 

Suivez le parcours des arbres et arrêtez vous à chaque 
atelier pour consulter les informations de l’arbre et 

participer à l’atelier (ex faire une couronne avec le bois 
du saule, coller les feuilles du noisetier, dessiner le 
frêne…) 

Découvrir différentes essences du bocage. 

Partie de pêche à l’étang 
 

Un petit ver au bout de l’hameçon, une canne à pêche 
dans la main, vous voilà fin prêt à traquer les habitants 

de l’étang du Nay ! Au menu : carpes, perches, 
gardons…et qui sait, peut-être le roi de la demeure, Mr 
le Brochet ! 
 

Goûter aux joies de la pêche en 
passant un moment convivial et ludique. 

LISTE DES ANIMATIONS NATURE personnes handicapées 



Les invertébrés 
aquatiques du ruisseau 

et de la mare 

Histoire du cycle de l’eau, pêche des petites bêtes dans 
le ruisseau et la mare, observation de la pêche à la loupe, 
recherche de matériaux en vue de la constitution d’un 
aquarium avec le cycle de vie de la libellule, devinettes. 
 

Découvrir la diversité faunistique du ruisseau et 
de la mare. 
 

Le jardin du bonheur 
(Activité difficilement 

accessible aux personnes 
handicapées en fauteuils 

roulants) 

Après une présentation des outils de jardinage, goûtez 
aux joies du travail de la terre : réflexion sur la 
présentation du parterre, préparation de la terre 
(sarclage, binage), plantation, arrosage. 

Réaliser des choix en groupe, lier un lien sensible 
avec la terre, se valoriser par le travail effectué. 

Plantations et semences Plantations et semences au menu avec le matériel du 
jardinier (plantoirs, pots, graines, plantes, terreau, eau). 
(l’activité pourra s’effectuer sur des tables à 
l’extérieur)  
Découverte des plantes aromatiques du jardin  
Arrosage des fleurs du Nay.  

Goûter aux joies du travail de la terre, lier un 
lien sensible avec la terre, se valoriser par le 
travail effectué. 

Ateliers « Arts et 
Nature » 

Constructions diverses à base d’éléments naturels, 

poterie, cadres décoratifs, couronnes de saisons, 
peinture et feuilles végétales, sets de tables nature,  
création d’une toile de couleurs naturelles… 

Exprimer sa créativité, son rapport à la nature. 

Développer sa  dextérité, favoriser l’imagination.  

Au pays des ruches Une partie théorique : morphologie de l’abeille, les produits de 
la ruche, la pollinisation, les piqures… Une partie pratique : 
photographies en tenue d’apiculteurs, ouverture de la ruche et 
manipulations pour observer le miel, le pollen, la reine… 

 

Plusieurs objectifs : de la découverte de l’insecte 
à l’organisation d’une ruche, en passant par 

d’autres découvertes comme l’utilité pour 
l’homme des produits de la ruche. 

 


