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  LES EXPLORATEURS de NATURE 2019-2020  cycle 2
   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                                                  

             

 

 

  

Association   LA CICADELLE  

Sur le site LE JARDIN DE MELISSE 

François-Xavier RICHARD 

LA HAUTE CHAISE 

44140 MONTBERT 

TEL  06.80. 04.68.58 

EMAIL : francois-xavier.r@lacicadelle.org 

 

- Un site de 2ha entre faune et flore 

- qui s’inscrit dans une démarche environnementale, 

humaine  et  de qualité 

- Une équipe formée  à l’animation nature 
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Sommaire  ACTIVITES 2019-2020

LES DIFFERENTS THEMES 
A L’ANNEE 

 

À la journée et/ou demi-journée 

 

AVENTURIER DE NATURE   

- Artiste dans la nature 

- Les 5 sens 

- Les petites bêtes à la loupe 

- L’écosystème de la mare 

    -   Découvrir l’écosystème de la forêt 

 

 AVENTURIER DE JARDIN    

- Les apprentis jardiniers éco-responsable 

- Le SOL -  Ses Déchets et ses Décomposeurs 
 

 

 

Plan du site 

TARIFS  
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ARTISTE DANS LA NATURE 

A toute saison, la nature nous offre des merveilles. 

o Observation des couleurs dans le jardin 

o Réfléchir sur comment transformer la nature en crayon végétal 

o Récolte de crayon végétal 

o Utiliser les pigments de la nature 

o Elaborer des peintures 

o Création d’une œuvre individuelle en se transformant en 

chimiste 

o  

o Balade sensorielle pour aiguiser son regard  dans la nature 

o Récolte d’éléments naturels 

-Imaginons une histoire et réalisation d’une carte aux trésors en 

3 dimensions (land’art) 

-Lire les cartes des autres et trouver le trésor caché  

 

 

Objectifs : 

- Savoir regarder et imaginer 

- Illustrer et transposer les matières 

- S’approprier un milieu naturel tout en le respectant 

  

 

 

 

LES  5  SENS 

Faisons travailler nos sens dans les différents pôles d’activités du jardin. 

Pour décrire le monde qui nous entoure nous pouvons nous servir de nos 

yeux, de nos oreilles, de notre nez, de notre bouche et de nos mains. 

o La vue 

Parcours ludique et jeu sensoriel 

o L’odorat 

Humer et deviner «  qui est qui ? » uniquement avec son nez. 

Expérimenter des parfums avec les plantes aromatiques 

o Le toucher 

Mission jeu « retrouve moi ». 

Se sensibiliser avec notre peau des pieds et des mains dans un 

parcours ludique et faire le plein de sensations.  

o Le gout 

-Comprendre le fonctionnement de notre bouche. En fonction des 

saisons, reconnaître des légumes puis en découvrir leur saveur.  

-Classer les aliments selon les critères salés, sucré, acide, amer 

o L’ouïe 

-Ecouter chanter la nature. 

-Création  de sons avec la nature 

Objectifs :  

- Identifier des odeurs et des saveurs sans nos yeux 

- Observer et discuter sur nos impressions 

- Prendre conscience de notre corps 

- Vivre des expériences  ludiques  

 

AVENTURIER DE NATURE cycle 2 
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L’ECOSYSTEME DE LA MARE 
  

La mare est un milieu captivant mais fragile. Mieux le connaître 

c’est mieux le respecter et le protéger. 

 

- Qu’est qu’une mare ? 

o Questionnement-dessin- discussion 

o Poser une définition de la mare 

- Partir à la découverte de la mare par le sensoriel (odeur, 

ouïe et vue) 

- Etude de l’écosystème (animal et végétal) - définition  

o Capture épuisette -Identification- protection 

o Etude d’une petite bête plus précise (grenouille ou 

libellule) 

o Morphologie-Déplacement-reproduction 

- Qualité de l’eau-Observation 

- Découverte de la place des plantes et leur rôle 

- Jeu « écosystème de la mare » 

 

 

 

   

Objectifs : 

- Comprendre l’importance de l’écosystème de la mare 

- Savoir respecter le milieu  

- Comprendre les relations entre l’homme et la mare et 

son intérêt 

 

LES PETITES BETE A LA LOUPE 

Pour une journée, les enfants se mettront dans la peau d’un explorateur de 

la faune en pleine nature.  

o Qu’est ce qu’une petites bêtes ? Vivant ou pas vivant 

-Découverte de plusieurs petites bêtes (plastique) et faire un petit 

classement simple par groupe. 

o Où sont-ils présents ? Comment allons-nous les observer ? 

-Règle de capture- boîte de capture à disposition-loupe-clé de 

détermination  

- démonstration -Observation-classement  

o Etude approfondis de deux petites bêtes selon saison (abeille, perce 

oreille, fourmis, araignée..) 

o Leurs régimes alimentaires - Leurs cycles de vie (métamorphose) - 

jeu de rôles  

o Notion de préservation et fabrication d’un abri pour abeille 

o Relation entre plante - faune  - l’homme 

 

 

 

Objectifs :  

- Repérer et identifier la faune 

- Utiliser et respecter le matériel et les petites bêtes 

- Interpréter une clé de détermination 

- Comprendre l’intérêt de respecter et protéger la faune 
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DECOUVRIR L’ECOSYSTEME DE LA FORÊT 

Une forêt  un écosystème à part entière 

1. Accueil  

2. Qu’est-ce qu’une forêt ?  

a. Discussion – mise en place de regroupement d’idées 

b. Poser une définition de la forêt 

3. Découverte du milieu forestier par le sensoriel- parcours yeux fermés- 

Impression 

4. Découverte de l’arbre  

a. Sont-ils tous de la même espèce ? jeu image « trouvez-moi «   

b. Frottage des écorces sur papier -mini herbier  

c. Rôle des différentes parties que compose l’arbre (tronc-feuille-

racine-fruit …)- cycle de vie 

d. De quoi se nourrit l’arbre ? Qui l’aide à se nourrir ? 

e. Observation de la litière- humus -bois mort- étude de la faune - 

rôles des êtres vivants-  

5 Les étapes de la dégradation ou la transformation de l’arbre -  

6 Son utilité pour l’homme ?   

 

7 BILAN oral  

 

 

 

Objectifs : 

- Percevoir diversité du vivant 

- Caractérise et comparaison des arbres 

- Comprendre quelques fonctions du vivant 

- Dresser une clé simple de détermination 
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AVENTURIER AU JARDIN cycle 2 

LES APPRENTIS JARDINIERS  

ECO-RESPONSABLE 
Devenons un jardinier tout en  respectant la nature.  

 

- Pourquoi faire un jardin potager ? Échange et discussion 

- Visite du jardin et prendre conscience qu’on peut tous réaliser un 

petit jardin avec peu de moyen (boîte récup) 

- S’approprier un carré de jardin 

o Groupe classe divisé en deux 

- Découvrir le rôle des outils pour le sol. Réalisons des gestes 

appropriés pour la terre. 

- Désherbage et visite au composteur 

- Faire son marché aux plantes et de graines, s’approprier un sachet 

de graines. 

- Plantation et semis avec outils  

- Arrosage. Interrogation sur les points d’eau (récupération) 

- Expérience sur « rôle des racines et l’eau  » 

- Paillage 

 

- Réalisation d’un petit pot biodégradable ou d’un jardin cageot  pour 

l’école selon projet  

-  

Objectifs : 

- Reconnaître les outils et savoir Adapter les bons gestes 

- Identifier les besoins des plantes 

- Comprendre la relation entre la terre et l’homme  

     -    Concevoir un jardin qui respecte l’homme et la nature 

      

 

Le SOL : Ses DECHETS ORGANIQUES - Ses 

DECOMPOSEURS 

La nature est propre. Alors comment les feuilles d’automne font-elles 

pour disparaître ? Découvrir le parcours d’une « mauvaise herbe » en 

passant du potager au composteur. 

 

      -   Appréhender un déchet organique (feuille et adventice) -récolte 

      -   Découverte des composteurs 

-   Exploration des différentes phases de  

dégradation/décomposition -jeu 

-   Capture microfaune-Observation-microscope-loupe 

      -    Elaboration d’un mini-compost (lombricompost) 

- Réflexion sûr « que devient ce mini compost ? » Expérience 

- Mise en place au potager  

- Que nous dit le sol ? À la recherche de la faune du sol 

- Son rôle pour le végétal et l’homme 

 

Objectifs :  

- Prendre conscience que les déchets organiques se transforment  

- Comprendre le cycle de transformation du compost et l’intérêt 

pour les plantes 

- Être sensibilisé à l’importance de nos déchets organiques ou non 
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TARIF  saison scolaire 2019.2020 

ANIMATION SUR LE SITE JARDIN DE MELISSE 

JOURNEE  4 H    1 animateur - 1 classe 

 FORFAIT                     à demander 

DEMI-JOURNEE  2H  1 animateur 

FORFAIT                        à demander 

 

Possibilité d’avoir sur le site deux classes en même temps   
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Plan du site de 5ha aménagés en pôles d’activités 
 

 

  
 

 

LES 

 
 ENCLO

3 espaces POTAGERS 

Labyrinthe du 

toucher 

Aromatiques 

CUISINE 

SERRES FROIDES  

JARDIN 

SOUS 

PREAU 

PARKING 

CAR 

PETIT BOIS  

MARE  

PRES ET ABRIS  

ANIMAUX  

SANITAIRE 

Composteurs 
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