JOUETS
DE NATURE

Cycle 1S,22 eEtT33
Cycle

Découvrir les modes de vie à d'autres époques de
l'histoire, observer son environnement,
identiﬁer le vivant

Objectifs et déroulés
Objectifs : Découvrir l'histoire vivante à travers les
jouets de nos ancêtres. Créer un lien sensible à la
nature pour avoir envie de la protéger. Apprendre
à reconnaître quelques végétaux et à jouer avec.
Afﬁner sa motricité.
Déroulé atelier de 2 heures :
• Découvrir quelques jouets buissonniers
traditionnels et s'en servir.
• En balade, fabriquer catapultes, sifﬂets,
sculptures, etc. avec des matériaux naturels.
• Récolter quelques matériaux puis fabriquer un
(ou plusieurs) jouet(s) à rapporter chez soi. / En
parallèle, atelier d'impression végétale.

sse :
Demi-cla ximum
ma
16 élèves h30 à 2h
Durée : 1

Supports pédagogiques
- Jeux et jouets traditionnels : toupies,
osselets, balles, objets volants...
- Matériaux naturels récoltés sur place
avec les enfants et/ou en amont par
l'animateur : iris, branches de frênes, de
saule ou de sureau, pommes de terre,
etc.
- Matériels pour réaliser les bricolages
(selon les enfants) : couteaux, ciseaux,
maillets, chambres à air usagées, ﬁcelle,
etc. (fournis par Terre vivante).

Adaptation atelier de 1 heure :
• Découvrir quelques jouets buissonniers traditionnels et
s'en servir.
• En balade, fabriquer catapultes, sifﬂets, sculptures, etc.
avec des matériaux naturels.

Suggestions pour l'atelier
Pour poursuivre : Etudier des oeuvres comme le
tableau de Brügel "jeux d'enfants" peint en 1560. Faire
une enquête sur les jeux utilisés par les grands-parents
des enfants. Fabriquer des jeux traditionnels pour la
cour de l'école.
Animations complémentaires : Opération zéro déchets
et Je fabrique ma peinture de légumes ; Sur la piste
des animaux en forêt.
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