QUELQUES EXEMPLES D'ATELIERS
Artisanat / Savoir-faire
Scier du bois et faire des noeuds pour faire des
constructions, allumage de mini-feux, réalisation
d'un médaillon avec une vrille, écorçage à
l'économe, taille au couteau, panier d'herbe,
confection de fusains...

Exploration de la nature
Observer les indices de présence animale,
cartes sonores, explorer les yeux bandés,
réaliser une toile de vie pour comprendre la
biodiversité, dessiner les chants d'oiseaux,
fabriquer un lombricarium, observer les petites
bêtes, mimer la nature, promenade avec miroir,
jeu de piste, réaliser des collections, classer....

Cuisine au feu de bois
Bananes au chocolat, pommes au sucre
caramélisées, pain à la broche, chips d'orties,
chapati...

Arts de la forêt
Land art, visages de boue, tissages végétaux,
peinture naturelle, attrape-rêves, bijoux forestiers,
silhouette automnale, masques en feuilles,
impressions sur tissu, poinçon...

Jeux collectifs
Jeux de coopération, d'attrape, de cache-cache
(bâton volant, corbeaux et chouette, à l'affût,
labyrinthe de la forêt musicale, chauve-souris et
papillons de nuit, jeu de l'écureuil, 1,2,2 où êtesvous...)

Jeux et jouets
Confection de radeaux, lancer d'anneaux,
confection de "balais de sorcière", cerf-volant, la
plus haute tour en bois, mikado géant, baguette
magique, éoliennes en samares...

Musique verte
Chansons, orchestre des bois, fabrication de
rhombes et autres flutins, vérillons, devinettes
musicales, xylophone en branches, maracas...

Langage
Histoire déroulante, marionnettes, poèmes, jeux
avec les sons, tracer des lettres dans la terre,
fabriquer des lettres avec des brindilles, retrouver
des lettres cachées, les contraires, histoires en
séquences, interpréter une histoire sonore,
théâtre avec déguisements, mimer une histoire...

Jardinage
Compost, semis, plantations, paillage, arrosage,
récupération d'eau, tuteurage...

Mathématiques
Balade géométrique, organiser du plus petit au
plus grand, mandalas symétriques, mesurer la
profondeur d'une flaque ou d'une rivière,
dénombrer, compter des éléments naturels,
mesurer la terre, hauteur d'un arbre...

Motricité
Balançoire, pont de singe, sauter de tronc en
tronc, marcher en équilibre, saut en longueur
dans les feuilles, slack line, toile d'araignée, jeter
de bûches, relais slalom, faire passer des sacs de
feuille au dessus d'une corde...
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