La nature en jeux...
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De 8 à 12 ans
« Rallye Nature » , « Jeu de piste » ou « Chasse aux trésors »
Observer la nature autour de soi, déchiffrer les énigmes, s’orienter... C’est tout ce
qu’il va falloir faire pour réussir toutes les épreuves de ces grands jeux. A travers

eux, les jeunes découvriront les trésors de Dame
Nature.

Animations
Nature
pour les 3-12 ans
Cette liste d’animations n’est pas exhaustive. Nous pouvons
adapter nos interventions à votre projet pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter!

Buts de l’association :


Valoriser le patrimoine naturel de la région Centre.



Développer et organiser des animations nature auprès de publics divers et variés.



Soutenir la création de projets en faveur de l’environnement.

Contacts:
09 81 33 98 17 / 06 85 26 09 02
accueil@couleurs-sauvages.com
www.couleurs-sauvages.com

Association nature Couleurs Sauvages
1 rue Ferdinand Buisson - 37 520 La Riche
loi 1901 - SIRET: 453 861 916 000 30
Agrément JEP - N° 37 570 / 2007
Signataire du référentiel Qualité de l’Education à l’Environnement

Découverte de la nature
« Balade sensorielle »

L’Art au naturel
« Land’Art »

De 3 à 12 ans

De 6 à 12 ans

Très prisée chez les plus petits, la balade sensorielle leur permet de découvrir le

Ensemble, nous créerons une œuvre artistique éphémère avec des

milieu grâce à leurs 5 sens. Appréciée également des plus grands, cette approche

éléments naturels. Don collectif à Dame Nature.

peut être un préambule à un projet.

« Herbier artistique »
« Petites bêtes et compagnie »

De 4 à 12 ans

Pour les plus petits, cette animation permet une

De 8 à 12 ans

Sur une journée, les apprentis botanistes font connaissance avec les arbres et les
fleurs qui les entourent. Chacun repartira avec son propre herbier bien illustré.

découverte du monde des minuscules par la capture,
l’observation et la détermination des petites bêtes.

« Peinture et/ou teinture végétales »

Pour les plus grands, l’animation peut se spécialiser

Plus besoin de pot de peinture, c’est dans la nature que les graines

sur les papillons (avec remise d’un certificat de capacité à la

d’artistes trouveront leur palette de couleurs.

capture des papillons).

« Pisteurs de la vie sauvage »

De 6 à 12ans

« La nature au bout du pinceau »

De 8 à 12 ans

De 6 à 12 ans

Immergés dans la nature et accompagnés d’un peintre, les jeunes apprendront à

Les enfants vont devenir des pisteurs de la vie sauvage en traquant traces et

croquer les différents paysages, fleurs et insectes. Les plus âgés s’initieront à

indices laissés par les animaux sur leur passage...

plusieurs techniques spécifiques à l’aquarelle.

« Randonnée ludique »

De 8 à 12 ans

« Récup’Art »

De 8 à 12 ans

Grâce à des activités égrainées au fil de la randonnée, les jeunes découvrent tout

Et si nous donnions une deuxième vie à nos déchets? A partir de déchets propres

en s’amusant différentes facettes (insectes, flore…) du milieu naturel choisi.

et en faisant appel à notre créativité, de nouveaux objets vont voir le jour.

Le circuit, ainsi que les ateliers sont adaptés à l’âge des jeunes.
Autre animation envisageable : « Photographie Nature », affût photo (technique

« Refuges d’insectes »

De 8 à 12 ans

d’observation en pleine nature).

Les insectes ont besoin d’abris par exemple pour y
construire leur nid ou y passer l’hiver. Et si vous
construisiez un refuge à insectes ?

S’il plait aux

petites bêtes, vous aurez alors le loisir de mieux les
observer…

L’approche

artistique peut faire
l’objet d’une séance entière ou
être incluse dans une autre séance.

