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Le CREE vous propose cette année un livret pensé pour les plus petits (2 à 4 ans)
afin qu’ils se familiarisent avec la nature et les éléments qui la composent.
Cette nature urbaine est riche en ressources, partir à sa rencontre, s’en inspirer
pour créer ou adapter des jeux, des jouets, fait aussi partie du rôle de
l’animateur.
Si ces activités peuvent facilement être mises en place sur les Espaces Nature
d’été, elles peuvent également concerner les équipes ressources locales (petite
enfance, environnement), et finalement, tous ceux qui animent avec les plus
petits des maternels.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez lier vos projets Petite Enfance
avec l’éducation à l’environnement et le développement durable.
4 parties sont proposées :

OBSERVER – ECOUTER – COLLECTER – JOUER
Elles seront enrichies au fur et à mesure des expériences de toutes et tous.
Bonne lecture

N’hésitez pas à faire remonter vos remarques auprès de :
michel.scrive@paris.fr

Merci à la Mission Petite Enfance de la DASCO (Sonja, Dahbia) et à Carole Le Bihan pour la relecture et les
conseils avisés.

Quelques conseils

avant de commencer

Préparation, concentration, plaisir et découverte
Pour démarrer une séance avec les plus petits, proposez-leur une chansonnette, une
comptine ou une histoire en lien avec l’animation qui va suivre. Racontez celle de la
grenouille à grande bouche près d’un coin d’eau, faites le bruitage des actions avec des fruits
secs ou des morceaux de bois, ou mimez une petite bête de la nature qui peut entrer elle
aussi dans la chanson ou dans l’histoire…
Les tout-petits ont un temps de concentration assez court (de 5 à 10 minutes), pensez à
varier vos propositions : on collecte, on observe, on touche, on joue, on sent... Ne donnez
pas plus de 3-4 actions à réaliser, sinon c’est uniquement la dernière qui est retenue.
Les enfants aiment répéter une activité ou un jeu qu'ils ont aimés. Ajoutez un élément
nouveau ou modifiez légèrement la règle. Cet aller-retour entre plaisir et découverte fait une
séance riche et intense.

Aménagez l’espace
Préparez votre espace et organisez-le pour que les enfants puissent explorer et
expérimenter par eux-mêmes. Réalisez des cheminements sensoriels, des coins et des
recoins douillets. Installez des tapis, des tentes, des paniers avec des matières à toucher
(feuilles, fruits secs etc.) et des décorations (guirlandes de feuilles, coins cabane…)
Les petits explorant par les sens, tout doit pouvoir être touché, senti, avec des éléments à
faire sonner, à secouer, etc.
Choisissez avec les enfants une couleur dominante et rassemblez différents éléments,
matériaux, emballages pour créer un environnement riche et surprenant.

Quelques ressources
Disponibles en prêt au CREE, nous contacter pour les modalités d’emprunt

Livres, guides
La nature avec les tout-petits, éditions Fédération Connaître et Protéger la Nature (2014)
Artistes de nature, Marc Pouyet, éditions Plume de Carotte (2006). D’autres livres du même auteur
sur le Land-Art sont disponibles.
50 activités nature avec les enfants, Marie-Lyne Mangilli-Doucé, éditions Terre Vivante (2015).
Le livret Jeux nature…pour les espaces nature, (CREE, 2015), envoyé en pdf sur demande.
Le jardin d’émerveilles en Seine St Denis, est un lieu d’expérimentations entre la petite enfance, la
nature, et des propositions artistiques.
http://lacompagniepraxinoscope.blogspot.fr/2016/01/reves-de-jardin-en-images.html
Des idées d’installation de cuisine de boues
http://www.1001gardens.org/2014/07/20-mud-kitchen-ideas/

Et des histoires
Toujours rien, Christian Voltz, édition Rouergue (1999)
Dans le jardin de ma main, Françoise Bobe, éditions Bayard (2007)
La chenille qui fait des trous, Eric Carle, éditions Mijade (2002)
Les petites bêtes, Tatsu Nagata (Dedieu), éditions Seuil (2011)

La malle petite enfance distribuée dans les centres de loisirs maternels contient différents outils qui
peuvent être utilisés dans le cadre d’animations nature.

Livret pour les plus-petits

Observer

Œil de fourmi
Donnez un bout de carton (ou tout autre élément) de forme circulaire, percé au centre, à chaque enfant.
Celui-ci devient un appareil photo imaginaire qui permet de photographier et zoomer sur les petits
éléments naturels : une fleur, un insecte…

La mini-randonnée
Les enfants suivent un cheminement le long
d’une cordelette tendue, qui passe près du sol,
autour d’un buisson, tout autour d’un arbre,
dans une prairie… Ils doivent bien observer tout
ce qui est sur leur passage. A leur retour,
proposez-leur de décrire ou de représenter 3 de
ces observations.

C’est dans la boîte
Capturez les bestioles dans des boîtes transparentes
pour les observer de plus près. Privilégiez celles du sol
(cloportes, petites araignées, glomeris, polydesmes,
etc.) qui sont plus faciles à attraper et plus résistantes
que celles qui portent des ailes (papillons, mouches,
abeilles, etc.)
Attention tout de même au scolopendre qui peut
mordre, surtout s’il est de grande taille. Mais comme
il est extrêmement rapide, l’attraper n’est de toute
façon pas évident.
Le scolopendre

Trouver l’intrus
Préparez un parcours d’observation nature et installez des intrus ou des anomalies que les
enfants devront retrouver (un emballage, une clef accrochée à un fil, une boulette de papier
froissé, un pot de yaourt, etc.) Le but étant de distinguer ce qui est matière naturelle et matière
transformée.

La table nature
Installez une table d’observation avec des éléments naturels glanés : minéraux,
végétaux, matières en cours de décomposition, terres de couleurs différentes…
On peut également déposer les matières dans des paniers, des bocaux, des boites…
Les enfants peuvent les manipuler avec des pinces, des cuillères ou des seringues
(en plastique, que l’on trouve dans les boîtes de médicaments) et ils peuvent
regarder de plus près avec des loupes de différents grossissements.

Dans la malle petite enfance, on trouve :
Des loupes, des pinces, différents contenants qui peuvent être intégrés à une table nature.

Livret pour les plus-petits

Ecouter

Les grandes oreilles
Tracez un disque et décomposez-le en portions comme un camembert. Dans chaque case,
dessinez un son que l’on peut rencontrer en se promenant dehors (un chant d’oiseau, un bruit
de pas, un grattement d’insecte, de l’eau qui coule, le vent qui souffle…) Ajoutez une case ‘son
mystère’, et distribuez un disque à chaque enfant.
Lorsqu’il entend un bruit représenté, l’enfant met un pion (une pince à linge, un caillou, ou
tout autre ‘pion’) sur la case trouvée. Demandez aux autres s’ils ont également identifié le
même son. Faites l’exercice à différents endroits, les yeux ouverts ou fermés.

Sons nature
Découvrez les sons que l’on peut produire avec une coquille d’escargot, un bout de bois,
une pomme de pin, un caillou frappé sur un autre, ou bien les différentes parties de son
corps.
On peut créer des sons : en tapotant, en grattant, en secouant, en soufflant, en frottant,
en pinçant, en étirant, en faisant rebondir, en laissant tomber… toutes sortes d’éléments
naturels.
Quelques idées
La tempête : on tape fort sur le sol avec un bout de bois, on fait le bruit du vent qui
souffle avec sa bouche, les branches secouées par le vent en utilisant quelques rameaux
que l’on gratte ensemble, les gouttes de pluie en tapotant un doigt à plat sur la main…

Comptines nature
Vous chantonnez la première phrase et les enfants répètent avec vous. Les phrases peuvent
être accompagnées de mime.
Comptine des quatre saisons :
- Au printemps, petits feuilles / En été, grandes feuilles / En automne, plein de
feuilles / En hiver, plus de feuilles.

Comptines des bêtes du jardin :
- Escargot de Bourgogne, Montre-moi tes cornes, Si tu ne le fais pas, J’écraserai ton
toit !
-

Coccinelle, où t’es-tu posée ? Sur le front ? Sur le menton ? Sur la joue ? Dans le
cou ? Sur les yeux ? Sur les cheveux ? Sur le bout du nez ? Hop ! Elle s’est envolée !

-

Petit papillon, se pose, se pose / Petit papillon, se pose, un peu partout / Petit papi,
passe par ici / Petit papa, pose-toi par-là!

Livret pour les plus-petits

Collecter

La boite à récoltes
Partez en promenade avec une boîte d’œuf, pour récolter des éléments naturels trouvés sur le
sol, en remplissant les compartiments de la boîte petit à petit.
Coller une image au-dessus des compartiments des matières à trouver (brindilles, feuilles
sèches, cailloux…). Vous pouvez laisser une case sans étiquette pour qu’ils puissent y mettre ce
qu’ils souhaitent.

Les petits détectives
Proposez aux enfants de rechercher différents éléments à partir d’un indice donné : des
éléments rouges, des éléments qui piquent, qui sont pointus, les petites bêtes au sol, etc.
Si vous choisissez de les collecter, ils peuvent être rassemblés dans des contenants puis
réutilisés pour du Land-Art (voir la page ressources pour les ouvrages de M. Pouyet).

Le pain de la cantine et les oiseaux…
Même s’il est effectivement dommage de gâcher le pain de la cantine, cet aliment n’est absolument
pas adapté au nourrissage des oiseaux (canards, passereaux ou cygnes). Il est pauvre en nutriment
et bien trop salé. Tentez plutôt une expérience de compostage : un trou dans le sol, on l’enterre, on
attend quelques semaines, et on constate la dégradation.

Faire des empreintes
Prenez une feuille de papier et un pastel gras, que vous posez sur le support dont vous
voulez prendre l’empreinte (écorce, feuille, brindille, graminées…). Frottez le pastel et la
silhouette apparaît.
Choisissez des pastels de couleurs marron, ocre, vert… qui se fondent dans la nature. Il
est possible de faire la même activité avec de la pâte à modeler, de la terre ou du plâtre.

Posez une feuille de papier sur un support (planche en bois ou en carton), en la fixant
avec une pince à linge. Avec des végétaux frottés ou avec des crayons, les enfants
s’inspirent des couleurs et des formes qu’ils voient pour faire une composition libre.

La main dans le sac
En chemin, récoltez des éléments naturels (brindilles, cailloux, fruits, coquilles…). Mettez
les ensuite dans le sac en les nommant et en les glissant un par un à l’intérieur. Un enfant
met sa main dedans en essayant de les reconnaître : d’après leur forme, leur texture, leur
taille ou même leur son. Vous pouvez interroger les enfants sur les sensations que cela
leur évoque : « Oh, ça pique… », « C’est doux…».
Le même jeu sensoriel est facile à réaliser avec des boîtes à odeurs. Voici quelques idées
de matières à utiliser : feuilles de plantes aromatiques, humus, pelures de fruits ou de
légumes.

Livret pour les plus-petits

Jouer
Resto nature
Installez une cuisine bricolée avec des palettes, des planches récupérées ou des rondins de
bois. Ajoutez des bassines, des pots, des boîtes de conserve vides, de vieilles casseroles pour
faire des marmites. Les enfants pourront les remplir avec des glands, des marrons, des cailloux,
de la terre, des pommes de pins, bois, de l’eau, etc. Proposez-leur de faire un menu pour les
petites bêtes : une bonne soupe, une omelette végétale…
Ce type de jeu d’imitation plaît généralement à tous, des plus petits aux plus grands.

Motricité nature
Préparez un cheminement et proposez aux
enfants de passer chacun leur tour en
marchant pieds nus. Les différentes
matières peuvent être déposées dans des
bassines ou collées sur du carton rigide.

Le jardin japonais
Sur un plateau, déposer du sable. Les
enfants dessinent, tracent différentes
formes à l’aide d’une plume, d’un bâton, de
leurs doigts. On peut également déposer
des éléments (morceaux d’écorces, cailloux,
pomme de pin) à la manière d'un jardin
japonais.
Une ‘table à sable’ est disponible dans la
malle petite enfance.

Tableau nature
Collectez au sol des éléments naturels. Les enfants
fabriquent leur cadre avec de grandes brindilles, puis
réalisent leur composition. Les feuilles d’arbres peuvent
devenir des ailes de libellules, un paysage (voir les ouvrages
de Marc Pouyet dans la page ressources).

