
Cadre
Activité d’intérieur puis de plein air

Durée : 
15-20 min

Public 
8-11 ans
1 animateur pour 6-8 enfants

Prérequis
Connaissances des papillons 
(anatomie, physiologie)

Différenciation papillons de jour/
papillons de nuit

Type d’activité
Groupe

Thèmes/Mots clés 
Papillons
Observation
Morphologie

Sous-objectifs :
  

Différencier des espèces 
à partir de leurs caracté-
ristiques morphologiques

Etre capable de se ques-
tionner

Comprendre l’adapta-
tion des papillons à leur 
milieu

Fiche activité
La nature artiste

RECONNECTER L’HOMME A LA NATURE

Objectifs 
-  Développer son sens de l’observation dans la nature et sa créativité.
-  Créer son « œuvre d’art » en utilisant des éléments minéraux ou végétaux ramassés en forêt.

Message
La forêt est riche d’éléments minéraux ou végétaux à formes et textures variées, qui peuvent s’apparenter à des 
dessins (mandalas par exemple).

Matériel
1 bobine de ficelle.
1 paire de ciseaux pour l’animateur.
1 appareil photo pour l’animateur.

Résumé
Observer la géométrie qui se retrouve dans la nature, s’en inspirer afin de créer sa propre forme géométrique à base 
d’éléments minéraux ou végétaux ramassés en forêt.

Cadre
Activité de plein air

Durée 
1h

Public 
Grand public

Type d’activité
Seul ou par groupe

Thèmes/Mots clés 
Land’art
Eléments naturels 
Création

Notions et compétences

  
Dessiner 
Reproduire les formes qui se trouvent dans la nature

Développer son esprit créatif



Fiche activité
La nature artiste

Déroulement

Partie 1 : Sur le chemin pour aller en forêt puis en forêt  10-15 min

- Récolter des éléments naturels de diverses couleurs et textures (pomme de pin, feuilles, fleurs,…). Chacun est libre 
de prendre le nombre d’éléments qu’il souhaite.
- Prendre en photo tous les éléments naturels qui ont une forme géométrique. Exemple de la toile d’araignée qui 
dispose de spirales ; ou bien les fleurs de pissenlit, disposées en rayons à partir du centre. 

Partie 2 : En forêt  30 min

- Trouver un endroit dont la surface est plane.
- Tracer à l’aide d’une corde un grand cercle et toute autre forme géométrique souhaitée en s’inspirant des photos 
prises précédemment. Ce cercle servira à réaliser la création, faite à partir d’éléments naturels.
- Marquer les tracés de la corde par des petits cailloux/bâtons/ficelles. 
- Prendre en photo les créations.

Partie 3 : En salle  20 min

Pour aller plus loin 

- Imprimer les photos et les afficher.
- Organiser un concours pour élire la plus belle création.
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