
 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
Bibliographie et outils pédagogiques  
• 100 activités Nature Environnement, Florent 

Contassot, le journal de l’animation, 2017 

• Land Art avec les enfants, Andreas Güthler 
Kathrin Lacher Paru en janvier 2009 

• Les aventuriers au jardin bio fabriquent leurs 
jouets, Frédéric, Agathe Moreau 2019 

• Peintures végétales avec les enfants, Helena 
Arendt, 2010 
   Outil pédagogique Art et sens  
   Cet outil vous propose des ateliers artistiques ou 
sensoriels en lien direct avec l’environnement. 
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/pedagothe
que/art-et-sens 

CRÉATIONS NATURE À PARTIR DE 2 ANS 

1. L’importance des activités manuelles pour les tout-petits : 
• C’est à 2 ans que l’enfant se développe et commence à 

construire son caractère : il explore, touche, sent, goûte 
et expérimente de nouvelles choses par les sens.  

• Le développement des habilités manuelles encourage 
à la créativité, interactions avec les matières, les 
textures et les matériaux, stimule la motricité et les 
capacités intellectuelles. 

2. La récolte d’éléments naturels pour des créations simples : 
• Adaptée à tous les âges  
• Elle peut se faire dans la cours de l’école, au parc, à 

l’Écolothèque, en chemin lors de déplacements… 
• Privilégier des éléments déjà tombés au sol : feuilles 

mortes, glands, bois glané… 
• Pour prélever directement sur les plantes, sélectionner 

des variétés présentes en grande quantité et 
accompagner l’enfant pour avoir le bon geste : couper 
au-dessus d’un des nœuds de la plante pour lui 
permettre de repartir, utiliser des ciseaux pour éviter de 
tirer sur la plante 

• Accompagner l’enfant à s’émerveiller de la nature : de 
ses couleurs, de ses odeurs, de ses formes et de ses 
textures 

Attention : éviter de se toucher le visage pendant le temps de 
récolte et bien se laver les mains après. Soyez vigilant aux 
plantes toxiques comme le laurier rose, souvent présent en 
zone urbaine. 
3. Créer avec les tout-petits 

• Préparer les supports de création en amont en fonction 
de l’âge des enfants  

• Prévoir des activités simples et sans trop de matériel  
• Délimiter les zones de créations avec des repères 

visuels : cadre, support papier, impression d’image 
pour des activités de « remplissages », bâtons pour le 
land art. 

• Oser, échouer, réadapter et recommencer 
Attention : Privilégier le scotch double-face avec les tout-
petits, facile à manipuler il permet d’éviter les ingestions 
accidentelles de colle.   

À RETENIR 
 

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecometropole@montpellier3m.fr 
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 

POINTS CLÉS DES ATELIERS 
DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

 

PORTFOLIO CRÉATIONS NATURE 

• Pinceau nature 
http://www.blog-parents.fr/maman-
nougatine/2016/05/31/diy-la-peinture-vegetale/ 

• Tableau nature 
https://www.lepaysdesmerveilles.com/tableau-
nature-ruban-adhesif-double-face.html 

• Mosaïque de graines 
http://animations.pour.tous.pagesperso-
orange.fr/fiche-technique-activitee-4.html 

• Tissage nature 
https://www.pinterest.fr/pin/335166397258629622/ 

• Impression végétale 
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-3973-tataki-
zome-impression-vegetale-decouvrir.html 

• Animaux nature 
https://mini.reyve.fr/habille-les-animaux-printable/ 

• Empreinte de feuille 
https://www.cabaneaidees.com/empreinte-feuille-
arbre-peinture/ 

• Carte pour jouer avec la nature 
https://www.bloghoptoys.fr/nos-idees-d-activites-
pour-jouer-avec-la-nature 
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