
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

Contes, land art & approche sensible

Public :  MS jusqu’au CM2 

Lieu  :  Milieux naturels de proximité (à définir lors de l’inscription)
 
Temps : 2h d’intervention pour les maternelles
 1 journée d’animation pour les autres
 
Période : de mi-avril à début juillet
 
Encadrement : 1 éducateur à l’environnement pour une classe entière

 

• S’immerger dans un milieu naturel de proximité
• Observer formes, couleurs, matières et textures de la nature
• Prendre conscience de la diversité animale et végétale
• Ressentir le milieu à travers les 5 sens,
• Apprendre à prélever avec respect et sans détruire
• Créer à partir d’éléments naturels
• Développer l’imaginaire, la motricité fine
• Verbaliser, décrire, argumenter
• Favoriser le travail en groupe

Objectifs de l’animation 

Programme « Art & Nature »

Pour la plupart des enfants, sortie nature ne rime malheureusement pas toujours avec plaisir ou envie de 
découvrir. 
Et pourtant… depuis des siècles la nature a été un formidable terrain de jeu et de ressources pour les 
enfants. 

En s’appuyant sur les espèces rencontrées, l’animateur proposera de nombreux petits jeux simples, jouets 
des campagnes, instruments de bergers, instruments sonores,… directement fabriqués avec les éléments 
naturels rencontrés. 

En plus de développer la motricité fine, ces activités seront un prétexte à la découverte de la diversité 
végétale et des histoires des plantes et des insectes. Tout au long de la journée, des temps d’observation 
et de questionnements seront aménagés pour parler de toutes les espèces qui nous entourent et des 
liens Homme/Nature...

Contenu de l’animation 

Conditions d’animation 

Manipulation, observation, expérimentation, créations individuelles et collectives, activités sensorielles et 
participatives.

L’animation se déroule  dans sa totalité à l’extérieur. Prévoir une tenue adaptée à la météo  et au milieu.
Pour les plus grands prévoir un repas tiré du sac.

Année scolaire 2017-2018

Approches utilisées 

Pour plus de renseignements, contacter le CPIE Nancy Champenoux au 03 83 31 63 76 ou par mail à réservation.
cpie54@orange.fr

Animation financée par 

Animation animée par : 


