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Objectif principal : 

« Découvrir le milieu naturel »

Différentes Approches  :

 9 Ludiques 
Apprendre en s’amusant.  
Activités basées sur la coopération, le partage et le respect de soi et 
d’autrui.

 9 Sensorielles  : 
Éveiller sa conscience de la nature grâce à ses 5 sens. 
Exploration du milieu par la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le 
goût.

 9 Affectives 
Développer un lien émotionnel fort avec la nature afin de créer 
un sentiment d’appartenance. Leur faire apprécier les éléments 
du milieu naturel en leur faisant vivre des moments joyeux et 
magiques.

 9 Sensibles 
Développement de la créativité et de l’imaginaire. 
Faire naître et donner une place aux émotions et à la sensibilité de 
l’enfant.  
Expression corporelle, artistique, orale,...

Objectif parallèle : 

« Éveiller la 
conscience 
écologique des 
enfants »

« L’éducation relative à 

l’environnement est conçue 

comme un processus dans 

lequel les individus et 

la collectivité prennent 

conscience de leur 

environnement et acquièrent 

les connaissances, les 

valeurs, les compétences, 

l’expérience et aussi la 

volonté qui leur permettront 

d’agir, individuellement 

et collectivement, pour 

résoudre les problèmes 

actuels et futurs de 

l’environnement. » 

Définition États membres de 
l’UNESCO dans les années 70

L’animation sera élaborée :

 9 avec une prise de contact préalable avec le corps enseignant 

 9 en fonction des facultés en cours d’acquisition des enfants :

• Développement sensoriel et motricité globale et fine

• Affirmer sa personnalité (créativité – confiance en soi)

• Bien s’entendre et agir avec les autres (coopération et partage)

• Communiquer avec les autres (expression orale et histoire)

• Comprendre le monde qui l’entoure (recherche – expérience – observation)

• Mener à terme des projets

 9 en classe ou à l’extérieur (à déterminer)

 9 avec des habits adaptés en fonction des activités 

..afin de garantir un moment agréable pour tous et une participation active.

Animation nature en éducation relative 

à l’environnement: Maternelles et Primaires
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Thèmes abordés :

 9 Éléments de la nature (plantes, animaux, air, eau, terre,...)

 9 Milieux naturels (forêt, mare, prairie, champs,…) et humains (ville, jardin, maison, route..) 

 9 Rythmes temporels (saisons, journées, années) 

Exemples :

 9 Les animaux de l’école :  Où sont-ils cachés ? Recherche - observation - habitat

 9 Nos amis les arbres:   Qu’est ce qu’un arbre ?  Comment se nourri-t-il ? A quoi sert-il ?

 9 La plante qui pousse:  De la graine à la fleur, un cycle infini...

 9 Le sol, un monde merveilleux : Que se cache-t-il sous nos pieds ? C’est quoi la terre ?

Formules : 

½ journée 1 journée

Durée 3 heures 3 h + 2 h

Prix 150,00 € 250,00 € 

Abonnement 4 x ½ j = 450,00 € 4 x 1 j = 750,00 €

 Contactez-moi :

Shani OLMANST

0496 79 60 42

info@lecoupdepousse.be


