
S’amuser avec le couteau de poche – 1

Les enfants apprennent à manipuler un couteau de poche en toute sécurité et confectionnent 2 ou 3 petits  
œuvres.

S’amuser avec le couteau de poche

Public cible et buts

Des enfants entre 6 et 10 ans

Lieu

Foret, maison des Amis de la Nature.

Saison

Toute l’année ; le risque de blessure est augmenté par 
des doigts engourdis, lors d’une mauvaise lumière et 
d’humidité.

Durée

2 – 4 heures

Extensible avec

Un repas pris en commun

Animateur

Une personne adulte pour 3 enfants.

Matériel

 Ĕ Couteau de poche avec une grande et une petite 
lame, une scie à bois intégrée et une alène.

 Ĕ Des branches, encore un peu vertes d’érable, boule-
au, aulne, frêne, noisetier sureau, marron, tilleul.

 Ĕ Le hêtre et le chêne sont des bois durs difficile à 
sculpter, le buis, le cornouiller, le cornouiller mas 
également.

 Ĕ Le peuplier et le saule s’effilochent facilement.

 Ĕ Attention : l’if, le cytise, laurier de cerise, le fusain, le 
robinier le bois gentil, thuya, des sortes de prunes, 
prunes de décorations sont toxiques !

 Ĕ Une pharmacie de premier secours bien équipée. Il 
est normal qu’il y ait des petites coupures et éraflu-
res.



S’amuser avec le couteau de poche – 2

Déroulement possible

 Ĕ Rassemblement, accueil, faire connaissance et des 
infos concernant le déroulement dans le temps et 
des choses organisationnelles.

 Ĕ Introduction : comment est-ce que je tiens le coute-
au de poche, quelles sont les règles pour l’utilisation 
d’un couteau de poche ?

 Ĕ Est-ce qu’il y aura une œuvre collective, des œuvres 
individuelles ? qui collabore avec qui ?

 Ĕ Des idées, des œuvres possibles :
 Ĕ Construire des bâtons sonores et suspendre quel-

ques-uns ensemble.
 Ĕ Fabriquer des petites pièces, p.ex. collier, toupille, 

des hochets.
 Ĕ S’il y a un ruisseau dans les environs : construire 

un petit bateau.
 Ĕ S’il y aura un repas pris en commun : sculpter une 

fourchette, une cuillère et les cautériser.

 Ĕ Vers la fin faire des photos souvenirs des œuvres et 
des artistes, pour les artistes eux-mêmes ou pour la 
page web de la section. Il est absolument indispen-
sable de demander l’autorisation des participants. 
(Le droit de la personnalité) !

A retenir

 Ĕ Utiliser du bois tombé ou coupé de la forêt. Il est in-
terdit de couper des branches des arbres. Contacter 
éventuellement le garde forestier ou le propriétaire 
de la forêt, pour qu’il puisse indiquer ce qui est à 
prendre et où.

Des livres utiles et des liens

 Ĕ Page web de Felix Immler, www.taschenmes-
ser-buch.ch avec des vidéos, downloade pour le 
matériel présentation de livres et son canal YouTube.


