ARTS ET CONTES
DE LA FORÊT
Cette animation fait prendre conscience de la richesse du milieu, en termes de diversité des éléments, des textures,
des couleurs, des formes... qui existent dans la nature.
L’enfant peut alors créer une œuvre d’art éphémère, faire de la musique avec les éléments naturels trouvés sur
place, plonger dans l’univers des contes d’arbres et d’oiseaux.
L’animation s’adapte à la durée, à l’effectif, aux niveaux des enfants et au projet du professeur référent. Selon le
projet pédagogique du référent, les deux animations prévues peuvent s’organiser ainsi (au choix) :
• animation au sein de l’établissement, puis animation à la forêt de Lespinasse,
• animation à la forêt de Lespinasse, puis animation au sein de l’établissement.
En forêt, l’animation se met en place à partir du Grand Couvert. Le bâtiment est alors réservé à l’usage exclusif
de la classe. En cas de conditions climatiques défavorables, les activités sont organisées dans la grande salle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir, s’approprier et respecter l’environnement à partir du contexte forestier
• Développer et diversifier les contacts avec un milieu pour créer un vécu émotionnel riche
• Développer les capacités d’observation, d’attention et les capacités sensorielles
• Enrichir l’univers des références artistiques de l’élève
• Développer l’expression à travers les créations manuelles et musicales
• Réaliser des créations non figuratives dans la nature avec des éléments naturels
• S’appuyer sur les particularités de chaque saison
• Éveiller la curiosité, le désir d’apprendre, de comprendre et de créer
• Stimuler l’imagination
• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
• Correspondance Éducation nationale : C1 + C2 (participer à des échanges dans des situations diversifiées –
découverte du monde – découverte du vivant – enrichir son vocabulaire – s’exprimer oralement, compter, et
dénombrer)
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ACTIVITÉS POSSIBLES
DANS L’ÉTABLISSEMENT
BÉNÉFICIAIRE

• À partir du tapis® qui raconte la
biodiversité de la forêt de Lespinasse :
- écoute d’histoire, puis création d’élèves
(C1 + C2)
- activité artistique ou d’écriture (C2)
• Préparation de la sortie en forêt (si celle-ci
est programmée après), ou synthèse de
cette sortie

ACTIVITÉS POSSIBLES EN
FORÊT DE LESPINASSE
• Narration de contes (le rouge-gorge et
le résineux, madame scolopendre…)
• Collectes diverses et réalisation
d’un parfum forestier
• Création artistique sur le thème de l’arbre
• Brainstorming à partir d’éléments naturels

PROJET ET CONTINUITÉ

Pour travailler en profondeur sur ce thème, des animations supplémentaires peuvent s’organiser en projet pédagogique
autour du cycle des saisons, dans différents milieux (autour de l’école, en bord de mare, ruisseau, etc.)
Cette continuité peut s’inscrire sur un parcours éducatif à travers un cycle ou entre deux cycles.

+ D’INFOS ET RÉSERVATION
………………………………
Département de la Loire
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jerome.licha-grattard@loire.fr
Tarif : 90 € par animation
et par classe
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• Land art éphémère

