
Place de jeu dans la nature : été – 1

Faire ensemble une promenade d’une demi-heure comme chasse au trésor. Ramassage de matériel pour les ob-
jets prévus. Les enfants découvrent la nature comme fournisseuse d’idées et de matériel. Bricolage en commun 
avec les matériaux de la nature, ev. aussi avec les choses naturel apportés.

Place de jeu dans la nature : été

Groupe cible et buts

Des enfants de 5 à 12 ans.

Lieu

Dans la nature, éventuellement une place avec des tables 
et des chaises pour bricoler.

Saison

Début d’été ou la fin de l’automne

Durée

2-4-heures

Animateur

un animateur/trice pour environ 6 enfants.

Matériel

 Ĕ Voir sous « déroulement possible » - « idées »

 Ĕ Une pharmacie de premier secours bien équipée.

Déroulement possible 

 Ĕ Rassemblement, accueil, faire connaissance, des 
informations pour le déroulement dans le temps et 
de l’organisationnel.

 Ĕ Introduction : comment j’utilise les outils ?

 Ĕ Idées :
 Ĕ Des oiseaux fantaisies : des branches avec une 

forme spéciale, des petits morceaux de bois, des 
plumes, pierres étc. 
Matériel supplémentaire : de la colle résistante à 
l’eau, des limes à bois, du papier de verre, éventu-
ellement une perceuse à main, des clous.

 Ĕ Un petit jardin pour les nains et une maison pour 
les fées : de la mousse, des pives, des branches, 
des herbes et des feuilles etc. év. De l’argile pour 
former des figurines, év, un support (pour le 
transport des œuvres jusqu’à la maison.)

 Ĕ Des colorants naturels : du charbon, tiré des plan-
tes (baies, fleurs, feuilles, tiges, pommes sauvages, 
herbe (Attention : utiliser uniquement des plantes 
non toxiques !) des noix, de la craie pour les rues, 
éventuellement de vielles tuiles. 



Place de jeu dans la nature : été – 2

Matériel supplémentaire : mortier, poussoir 
(év. remplacer par des pierres) des passoires de 
cuisine /thé, contenants en plastique, pinceaux. 
Éventuellement du papier, aussi des écorces, des 
pierres, bois à peindre. On peut p.ex. peindre des 
visages sur les arbres avec des peintures natu-
relles, autour des trous des branches, colorer les 
pointes des branches des buissons, éterniser des 
empreintes digitales etc.

 Ĕ Jeux sonores : divers bâtons de bois divers et de 
différentes épaisseurs. 
Matériel supplémentaire : couteau de poche, 
éventuellement scie à main, perceuse à main, 
ficelle naturelle pour fixer.

 Ĕ Des mobiles avec des objets trouvés, jeux de vent, 
capteurs de rêve : des branches et des bâtons 
comme support, des objets trouvés diverses 
comme des feuilles, pives, noix, baies, branches 
étc., qui s’attachent facilement. 
Matériel supplémentaire : couteau de poche, fil, 
ficelle fine pour suspendre les objets trouvés.

 Ĕ En automne, des couronnes, des bandeaux pour 
la tête : avec des feuilles colorées, des branches, 
des aiguilles de sapin, des baies etc. 
Matériel supplémentaire_ des bandes fines en 
cartons, env. 6 cm de large et 50 cm de long, du 
ruban adhésif double face.

 Ĕ Si une cuisine et un four se trouvent à proximité, 
fabriquer des catelles de feuilles : des feuilles 
d’une forme spéciale ; de la pâte à sel (4 tasses de 
farine, 2 tasses de sel, 2 tasses d’eau, 2 c à s. d’hui-
le) un rouleau à pâtisserie, éventuellement de la 
couleur pour peindre.

 Ĕ Vers la fin : vernissage des différents œuvres d’art, 
des photos souvenir des œuvres et des artistes. Pour 
les artistes eux mêmes ou pour la page web de la 
section. Demander l’autorisation aux participants est 
indispensable. (Droit de la personnalité)

Des livres utiles et d’autres liens

 Ĕ Hecker Katrin und Frank : Steine Federn Muscheln, 
Naturkunst mit Kindern..

 Ĕ Danks Fiona & Schofield Jo : place de jeu dans la 
nature, atelier nature.


