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GUIDE DES ACTIVITES  

ANIMATIONS 

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 
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" Tout changement implique le changement de soi, car si l'être humain ne change pas lui-même, 

il ne pourra changer durablement le monde dont il est responsable". Pierre Rabhi 

 

LES ATELIERS 

Eveil à la nature et  

à l’environnement 
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Et si nous remettions la nature au centre des découvertes ? 

Et si la nature était utilisée comme médiateur et support pédagogique aux expérimentations et à la connaissance du monde ? 

 

Les activités en lien avec la nature favorisent les apprentissages dans différents domaines : science et vie de la terre, maths, français…. 
Elles permettent aussi et surtout de favoriser l’épanouissement personnel et la confiance en soiA travers des actions individuelles et en 

groupe, les enfants créent, mettent du sens dans leurs actions,  
partagent des moments de plaisir, gagnent en autonomie et en prise de responsabilité. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : RDV sur notre jardin pédagogique 
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Les ateliers « Nature qui es-tu ? » ont pour objectifs de : 
-  favoriser l’éveil à la nature 
-  de favoriser les apprentissages dans une approche ludique et émotionnelle  
-  de sensibiliser à l’environnement. 

 

                                                                                                                                                                                                                

    

                                                                                     

 

Les animations proposées varient 
au rythme des saisons.                                                                                                                                 
Des exemples : 

- parcours sensoriels en forêt                                                                                       
- chasse aux trésors 
- reconnaissance 

d’empreintes 
- fabrication de nichoirs 

 

LES ATELIERS 

« NATURE, QUI ES-TU ? » 
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Sentons la Nature 
 

Mettons nos cinq sens en éveil en pleine nature avec cette 
thématique adaptée aux enfants les plus jeunes mais aussi 
aux grands. 
  

Nous utiliserons un vocabulaire spécifique pour nommer 

les caractéristiques des éléments trouvés dans la nature. 

 Nous appréhenderons notre environnement de manière 

indépendante par la vue, l’odorat, l’ouïe et le toucher. 

  

Cette sortie permet d’évoquer le thème de la biodiversité 

par la constitution d’une collection. 

 

 

Prenons soin des oiseaux l'hiver 
  

Les oiseaux sont nombreux à rester dans la région 
l’hiver ; il y en a même qui viennent de loin pour 
hiverner tout près de chez nous. 
 Passons en revue les oiseaux les plus facilement 
observables.  

Une activité manuelle permettra aux enfants de 
prendre soin d’eux l’hiver. 
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Que font les abeilles en hiver ? 
 

 Discutons des Hyménoptères et de la manière dont 
ils vivent, construisent leur nid et passent l’hiver. 
 
 Du matériel (d’apiculteur, des débuts de nids de 
guêpes, enfumoir…) ainsi que des jeux illustreront ce 
thème.  
 
L’Atelier se terminera par une activité manuelle de 
fabrication d’une petite bougie en cire d’abeille. 
 
 

Cherchez la petite bête ! 

 Observons les insectes et classons-les : initiation à 

l’entomologie. 

 
Les enfants seront invités à rechercher les petites 
bêtes qui nous entourent. 
 A l’aide de boîtes d’observation, d’un parapluie 
japonais ou d’un filet à papillon, ils tenteront de les 
prélever délicatement.  
 
Nous les regarderons ensuite de près afin de 
donner leurs grandes caractéristiques : nombres de 
pattes, division du corps en différentes parties, 
présence d’ailes …  
 
Ces observations nous permettront de classer 
toutes ces bêtes dans les grands groupes d’insectes. 
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Comment créer et gérer son potager de façon naturelle? 

Nous nous sentons très proches des valeurs et des techniques portées  par la PERMACULTURE et de l’AGROECOLOGIE. 

Ces « techniques » ne consistent pas uniquement à prendre soin du sol, de l’animal, de la plante ou de l’être humain, elles prennent 
aussi en considération l’ensemble des éléments de l’écosystème et des systèmes sociaux en veillant à la qualité de leurs interrelations. 

En ce sens, elles sont pour nous, des systèmes harmonieux mêlant agriculture et écologie, quantité et qualité, activités humaines et 
biodiversité, philosophie et technique. 

Comment exclure l’usage de produits chimiques nuisibles à la santé de l’homme et de son environnement ? Comment apporter un soin 
particulier à l’approvisionnement en eau afin d’en limiter la consommation? 

POUR EN SAVOIR PLUS : RDV sur notre jardin pédagogique 

LE POTAGER  

AU NATUREL 
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AIDE A LA CREATION D’UN JARDIN PEDAGOGIQUE 

OU POTAGER NATURELS 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

La création et le suivi d’un jardin ou potager pédagogique incite  

à la découverte et à l’expérimentation. 

 

Les apprentissages sont très variés et transdisciplinaires.  

La nature ouvre des portes sur le monde et sur notre société. A 

travers le jardinage, il est possible d’aborder les questions de 

l’alimentation, de l’agriculture, de la pollution, de la protection de la 

nature, de la connaissance et de la gestion de l’environnement… 

 

Une belle occasion, de valoriser les réalisations des enfants, de 

stimuler leur créativité et de favoriser l'émulation collective ! 

Au jardin, les enfants découvrent la nature, le rythme des saisons, 

les besoins des végétaux pour se développer et le rôle des animaux. 

Ils apprennent des techniques de jardinage respectueuses de 

l’environnement et multiplient les observations.   

Cela permet de réaliser des travaux concrets, mettre les mains dans 

la terre, semer, planter, arroser, suivre l’évolution des cultures, 

réfléchir à de nouveaux espaces de cultures… et éprouver la joie de 

récolter ! 
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DE MULTIPLES ACTIVITES  

TOUT AU LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE,  

AU RYTHME DES SAISONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMNE 

- Préparation de l’espace de culture   

- Création d’un bac à compost   

- Plantation de bulbes  

-  Plantation de fraisiers  

-   Plantation de vivaces  

- Création d’un espace fleuri  

pour les insectes pollinisateurs 

PRINTEMPS 

-  Semis et plantation d’un massif de fleurs  

- Semis et plantation de légumes 

-  Eclaircissage après la germination des 

semis de légumes 

- Entretien des cultures et arrosage 

économe 

 

 

ET ENCORE… 

- Le choix des légumes 

- Les fleurs et plantes qui protègent le potager 

- Les plantes aromatiques et condiments 

- L’entretien des cultures 

- Le compost 

- Le paillage … 
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LA PERMACULTURE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
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LA PERMACULTURE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
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DECOUVRIR ET SE LANCER DANS L’AVENTURE DES… 

 

                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                    

« Ce qui appartient à tout le monde,  
n’appartient à personne » 

 
« Les Incroyables Comestibles est une démarche 
participative citoyenne et solidaire issue d’un élan 
volontaire de don et de partage. 
Elle appartient à tous les Citoyens Jardiniers Solidaires, à 
leurs amis et leurs sympathisants, qui souscrivent 
pleinement aux valeurs et principes fondamentaux du 
mouvement. 

Non marchande et sans but lucratif, elle s’inscrit dans une 
démarche de gratuité. 
Elle vise l’auto-suffisance alimentaire des territoires et la 
nourriture saine et partagée pour tous. 

Il est ouvert à toutes celles et ceux, hommes – femmes – 
enfants, de tout âge et de toute condition. 

En se réappropriant l’espace public et en le transformant 
en jardin potager géant et gratuit, la nourriture à partager 
devient une ressource abondante alimentée par tous et 
offerte à chacun. »  Charte fondamentale des Incroyables 
Comestibles. 
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VIVRE ENSEMBLE 
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LES ATELIERS 

« JE M’AMUSE AVEC MA VOIX » 

 

 

 

Ateliers pour enfants « Je m’amuse avec ma voix » 

 

Tranche d’âge : 5 à 10 ans 

 

Objectifs :     - développer l’écoute, la concentration et l’attention. 

- Prendre sa place au sein d’un groupe (en classe, en cours 

de récréation, en famille…) 

-  Oser s’exprimer, faire entendre sa voix. 

- Grandir en confiance, en assurance, en affirmation de 

soi. 
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Déroulement d’un atelier : 

 

- Les enfants sont assis en cercle, l’animatrice fait aussi partie du 

cercle. 

- L’atelier dure de 30 à 45 minutes.  

Il commence par un temps d’écoute silencieuse à l’aide du bol 

tibétain, afin d’inviter les enfants à se poser et à se mettre en 

situation d’écoute.  

Chaque atelier est unique et une création de l’instant. 

Des jeux vocaux et variés sont proposés aux enfants.  

 

Par exemples : les enfants vont chacun leur tour au centre du cercle 

pour émettre un son, les autres le répètent. Ils peuvent aussi rester 

à leur place pour émettre le son. 

Un enfant, assis au centre du cercle, accueille son prénom chanté 

par les autres enfants et l’animatrice.  

Le bol tibétain, le bâton de pluie, le carillon, le tambour 

accompagnent les enfants pendant l’atelier.  

L’atelier peut se terminer par une relaxation avec un voyage 

sonore proposé aux enfants par l’animatrice. 
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                                                                                                                                                                                                       * ateliers de philosophie = discussions à visée philosophique 

                                                                                                                                                                                                       **  méditation = pratique de l’attention. 

                                                                                                                                                                                                       D’après les travaux de Yann Mouvet (Animateur de Philosophie pour les   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      enfants au sein de l'association des Francas IDF : merci de ton aide). 

LES ATELIERS  

PHILOSOPHIE*- MEDITATION ** 

AVEC LES ENFANTS 

 

 

A VENIR…… 
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C’EST QUOI, LA PHILOSOPHIE AVEC LES ENFANTS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

Il ne s’agit pas de donner des cours de philosophie aux 

enfants, mais d’induire chez eux une démarche 

réflexive. Ce sont des temps de discussions à visée 

philosophique. C’est-à-dire des moments d’échanges 

qui abordent des sujets touchant à l’existence, la 

condition humaine, des questions en cela 

UNIVERSELLES. 

Un atelier de philosophie avec les enfants est un 

moment, spécifique, de réflexion entre eux. Il consiste 

à se réunir et prendre un temps pour se poser des 

questions et réfléchir tous ensemble. C’est un moment 

où ce sont eux qui ont la parole.  

La plupart du temps, on forme un cercle pour mieux se 
voir et s’écouter. Ce cercle symbolise également 
l’égalité entre les enfants et l’animateur (ice). 

 

En philosophie, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses, mais un travail de construction de la pensée. 

En atelier, la réflexion s’élabore tous ensemble et les 

enfants apprennent à s’écouter pour développer une 

intelligence collective. 

Cela peut se faire à partir :  

- d’un support (lecture d’album, film, récit 

d’évènement) qui pose une situation, un problème 

de nature philosophique  

- d’un thème qui pose question (par exemple, la 

liberté)  

- d’une question ouverte (qu’est-ce que le bonheur ?) 

- d’une notion un peu abstraite (la responsabilité) 

d’un dilemme moral, d’une hypothèse ou  d’une 

affirmation (toute vérité n’est pas bonne à dire).    
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A QUOI CA SERT ? 

- Développer le savoir-être et vivre-ensemble chez les enfants. 

- Apprendre aux enfants à penser par eux mêmes, à argumenter, à débattre. 

- Développer le discernement. 

- Développer le langage et le vocabulaire. 

- S’enrichir de la différence de l’autre, apprendre à écouter, à entendre des points de vue différents, à prendre en compte des  idées 

d’autrui. 

EUH….J’AI DES DOUTES….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Les enfants sont trop jeunes pour philosopher.” 

Il y a un mythe autour d’une philosophie inaccessible aux 

jeunes: on peut seulement commencer la philosophie en 

terminale. Or l’étonnement des enfants qui découvrent le 

monde est un appel à la philosophie.  

Bien qu’ils n’aient pas les mêmes capacités cognitives que les 

adultes, dès 4 ans ils sont en âge de se poser des questions.  

La philosophie avec les enfants ouvre cet espace de 

questionnement individuel et de réflexion collective. 

 

 

“On discute, mais ce n’est pas de la vraie philosophie.” 

En philosophie pour enfants, cette construction de la réflexion se 

veut rigoureuse. Il s’agit d’élaborer une pensée critique et 

construite, et de ne pas se limiter à une juxtaposition d’opinions. 

Ce travail de la pensée s’apprend : « c’est en philosophant qu’on 

devient philosophe ». 

La discussion philosophique n’est pas un débat, il ne s’agit pas 

d’avoir raison ou de penser mieux que l’autre ; bien que les avis 

divergent parfois, c’est un travail coopératif. Les enfants sont 

tout à fait capables de penser ensemble mais cela demande une 

qualité d’écoute qui s'acquiert progressivement avec le temps. 

 



19 
 

SI CE N’EST PAS UN DEBAT, QU’EST-CE QUE C’EST ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TENEUR PHILOSOPHIQUE = APPROFONDIR LA PENSEE 

 

Amener les enfants à approfondir leur pensée pour 

comprendre, explorer et s’approprier les idées discutées. 

Cet effort permet de résister à l’opinion et à la 

superficialité.  

Pour ce faire on demande aux enfants d’utiliser certaines 

habiletés de pensée qui sont les outils de la réflexion : 

L’argument : un argument est une bonne raison qui appuie 

une idée. → Est-ce que tu pourrais argumenter avec un 

“parce que…” ? 

L’exemple : un exemple vient illustrer une idée dans un cas 

particulier → Pourrais-tu nous donner un exemple ? 

La définition : une définition expose le sens d’un mot. → 

C’est quoi, ça veut dire quoi un-e … ? 

L’explication : une explication donne de nouvelles 

informations pour mieux comprendre. → Tu voudrais bien 

nous expliquer ton idée ? 

La distinction : une distinction est une différence entre 

plusieurs idées. → C’est quoi la différence entre … et… 

LA TOURNURE PHILOSOPHIQUE = TISSER LA PENSEE 

 

L’animateur (ice) est là pour aider ou créer ce lien, pour 

que les enfants ressentent l’évolution, la progression de la 

réflexion collective. Son rôle est de faire fonctionner les 

intelligences en réseau, de travailler le maillage de la 

pensée.  

Pour cela, il/elle peut utiliser les habiletés de pensée 

suivantes :  

Reformuler : Reformuler, c’est répéter avec ses propres 

mots. → X. vient de nous dire que…  

Synthétiser : Synthétiser, c’est faire un bilan, récapituler. 

→ Si on fait le point, pour l’instant on a vu que… puis que…  

Revenir à la question initiale : Revenir à la question initiale 

consiste à rappeler la question du jour pour recentrer et 

éviter le hors sujet. → Essayons de revenir à notre 

question d’aujourd’hui : ... 

Poser une question périphérique : c’est une question de 

relance qui appelle à un autre point de vue sur le sujet. → 

Pour mieux comprendre ce qu’est le bonheur, j’ai une 

question : est-ce que c’est possible d’être toujours heureux 

? 
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ET CA SE PASSE COMMENT? 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

- Un thème est choisi en amont (avec les enfants, l’enseignant). 
- Les enfants sont assis en cercle, l’animateur (ice) fait aussi parti(e) 

du cercle.  
- L’atelier dure entre 20 min et 1heure selon l’âge des enfants. 
- On peut instaurer un rituel, marquant le début de l’activité : 

« Aujourd’hui c’est la philosophie, on se questionne et on réfléchit. Tous 

ensemble on va discuter. Tous ensemble on apprend à penser ! »  

- Puis un rappel des règles de vie de l’atelier est fait. 

 

- L’atelier commence par une courte pratique de l’attention : 
permet aux enfants de se détendre, d’être plus concentrés (porter son 
attention sur sa respiration par exemple). 

- Pendant l’atelier de philosophie, l’animateur (ice) peut utiliser des 
objets pour fluidifier la répartition de la parole, comme un bâton 
de parole ou un doudou de parole (pour les plus petits). 

- L’atelier se termine par une courte synthèse. 
- Chaque enfant peut aussi écrire ou dessiner sur son ‘’cahier de 

philosophie’’ ce qui a été le plus important pour lui, les idées 
retenues sur ce qui s’est passé pendant la discussion.  

- On peut aussi interroger sur la manière dont les enfants ont vécu 

l’atelier, ce qu’ils ont retenu. On peut le faire à l’oral, à l’écrit ou en 

dessins… 

- La classe peut aussi réaliser une affiche synthétique qui pourra 

être exposée dans la classe ou l’école. 
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"On ne naît pas parent, on le devient."...disait F. Dolto 
Comme si le désir de donner la vie, d'accueillir son enfant avec amour et lui transmettre mes valeurs ne suffisait pas pour être parent.  

Je deviendrais donc parent ? 
Est-ce un chemin? Un apprentissage? 

 
Nous vous proposons des activités basées sur les échanges, l'écoute, et la bienveillance. 

Ces rencontres ont pour objectifs de vous accompagner, dans votre quotidien, pour un mieux vivre ensemble. 
 

SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 
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LES ATELIERS PARENTS 

 

                                             

Nous vous proposons un accompagnement  sous la forme d'ateliers 
 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, en toute confidentialité et 
bienveillance, ces ateliers sont des moments pour échanger entre parents, 
grands-parents ou encore professionnels autour de nos expériences et savoir-faire. 
Ces ateliers sont un moyen pour vous accompagner et vous aider à trouver vos solutions, celles qui conviennent à votre famille 
aujourd'hui. 
Ils ont aussi pour objectifs de vous proposer des alternatives qui permettront à chacun, au sein de la famille ou en collectivité, de se 
sentir respecté, entendu et valorisé. 

Etre parent (ou travailler auprès d'enfants) n'est 
pas toujours tâche aisée et nous pouvons, 
parfois, nous sentir démunis face à certaines 
situations. 
 "Nos enfants nous mettent face à des défis 
extraordinaires et, pour la plupart d'entre nous, 
nous n'avons pas reçu ce que nous souhaitons leur 
transmettre. Aussi avons-nous, parfois, besoin 
d'outils et de soutien à la parentalité pour mieux 
gérer les situations difficiles et acquérir de 
nouvelles habiletés parentales."(Catherine Dumonteil 

Kremer, dans Kaizen magazine, hors série n5). 
  

 

A VENIR…… 
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CYCLE APPROFONDI 

"VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE": 8 ateliers non dissociables 
                                                                                  Créés par Catherine Dumonteil-Kremer. 

Un cycle de 8 ateliers de 2h30. 
Un atelier/ mois. 

 
8 thématiques : 

 

- L'écoute, le soutien. 
- Explorer les besoins physiologiques des enfants pour mieux se 

connaître. 
- Mettre la joie au cœur de la vie de famille. 

- Accompagner les pleurs et les colères. 
- Poser des limites à son enfant. 
- Quand la colère nous emporte. 

- Comment les enfants apprennent? 
- Renaître à soi-même en accompagnant ses enfants. 

 

 

                                                                                            

DEUX FORMULES D’ATELIERS 

 
                                      
 

. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

     
 

ATELIERS A THEMES 

1 atelier = 1 thème 
Durée de 2h30. 

 

Des exemples : 

- Porter un autre regard sur l'enfant et sur soi. 

- Mon ado et moi. 

- Le jeu en famille: et si c'était la solution... 

- Accompagner mon enfant dans ses émotions. 

- Sans fessées, punitions, récompenses: 

comment faire? 

- Conflits entre frères et sœurs: qu'est- ce que je 

fais? 

- Favoriser la confiance en soi de mon enfant. 

- La pose de limites. 

- Accompagner mon enfant vers demain... 

                                      avec la parentalité positive. 

 
 

http://www.cdumonteilkremer.com/
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LES PAUSES GOUTERS 

QU'EST-CE QUE C'EST? 

 

C'est une rencontre* entre parents, grands-parents, professionnels de l'enfance ou autres curieux qui permet d'échanger et de partager 
nos expériences de vie et notre quotidien auprès de nos enfants. C'est aussi des discussions autour des idées de la parentalité positive ou 
des pédagogies dites alternatives. 

 Moment convivial autour  d'un goûter avec ce que chacun apportera de bon à boire et à manger. 

 

 

                                                                                                                                                                             

 
 
                                                         QUAND ? 
                                                            Plusieurs dates dans l'année (cf. la rubrique à la une). 

Où ?  Selon la météo...  

 
 
* Ces rencontres n'ont pas vocation psychothérapeutique. Elles reposent avant tout sur une relation d'échanges. 

** Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs. 

 

RDV GRATUITS ET 
OUVERTS A TOUS !!! 
Les enfants sont les 

bienvenus** 
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PARENTALITE POSITIVE, 

EDUCATION BIENVEILLANTE: 

QU'EST CE QUE C'EST? 
C'est en puisant sur ce qu'il y a de meilleur en l'être humain que ce meilleur peut se révéler." J. Lecomte, La Bonté Humaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parentalité positive ou éducation bienveillante fait 
référence à une éducation qui respecte l'intérêt et le 
droit de l'enfant à être ce qu'il est, tout en prenant 
compte, aussi, des besoins et des ressources du parent. 

Façon d'être et de vivre la relation avec l'enfant, c'est 
une approche qui prône, non seulement, la 
bienveillance, le respect de l'enfant en tant qu'être 
humain à part entière, et aussi, l'écoute de ses besoins 
qu'ils soient physiologiques, de sécurité, 
d'appartenance, d'estime de soi ou de réalisation. 

L'adulte cherche, à veiller au bien être de l'enfant en 
tenant compte de ses capacités et de son 
développement afin de favoriser son autonomie. 

Une parentalité positive, c'est choisir de mettre l'amour 
et le respect de chaque membre de la famille au cœur 
de la relation. C'est, dans certaines situations, chercher 
à comprendre les réactions de l'enfant. C'est à dire, 
chercher ce qui se cache derrière son comportement 
jugé" inacceptable", plutôt que de vouloir le contrôler. 

 

Une éducation bienveillante exclue toute correction, 
quelle soit physique ou psychologique. Elle s'attache à 
donner à l'enfant des ressources plutôt que des limites; 
les limites apportées, étant celles d'un cadre de vie dont 
l'enfant a besoin pour être en sécurité. 

Elle se base notamment sur les dernières découvertes 
concernant le fonctionnement et le développement du 
cerveau de l'enfant qui montrent l'impact des pratiques 
éducatives sur celui-ci. 

D'après ces études, "le développement du cerveau de 
l'enfant est entravé par les violences subies. Son système 
cognitif ainsi que son comportement porteront les 
séquelles de toute forme de violence physique ou 
psychologique reçues."(Catherine Gueguen, Pour une enfance 

heureuse). 

Le stress, les humiliations verbales ou physiques 
(fessées, punitions, récompenses...) peuvent modifier en 
profondeur son cerveau en construction. A l'inverse, une 
éducation respectueuse et bienveillante, permet à ce 
dernier de se développer de manière optimale. 

Parce qu'un enfant qui grandit en étant accompagné, 
pris en compte et respecté dans son intégrité 
transmettra, une fois adulte, les valeurs et l'amour qu'il 
aura reçus. 

Parce qu'un enfant apprend surtout par imitations 
(neurones miroirs),le modèle que nous, adultes, lui 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ART et NATURE 
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QUAND ART ET  NATURE S’ENTREMELENT ET SE COMPLETENT……. 

LES ATELIERS ART ET NATURE 

 

A partir de matériaux issus de la nature ou de récupération, ces ateliers sont conçus pour stimuler l'expression, prendre le temps d'aller 

à son rythme, à la rencontre des matières, pour explorer et déployer son potentiel créatif. 

Des ateliers suivis de temps d'échanges pour : 

 Expérimenter, explorer différentes pratiques d'ateliers : dessin, peinture, modelage, sculpture, land'art... 
 S'initier et se perfectionner aux matières, couleurs, formes, volumes. 
 prendre conscience de nos ressources. 
 Accueillir notre sensibilité et notre imagination. 
 Augmenter la confiance en soi, la prise d'initiatives et la mise en action. 
 Communiquer en groupe son expérience. 
 Développer sa créativité. 

   

 

 

                                                   

              

 

PUBLIC : 

- Enfants: dans le cadre scolaire, périscolaire ou en famille. 
- Adultes:  
Pour tout adulte désirant s’initier à sa créativité lors de ses 
temps libres. 
Pour tout adulte en formation sanitaire et sociale (AMP, 
éducateurs, aides-soignants, infirmiers...) 
- Personnes atteintes d’un handicap: stimuler les différents 
sens, valoriser la personne, aide à communiquer au-delà des 
mots en créant. 
- Personnes âgées : stimuler les capacités sensorielles, 
motrices, inviter au partage, à la remontée des souvenirs. 
 
DURÉE : 
Ces ateliers durent, selon les publics, entre 30 minutes et 2 
heures. 
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LES ATELIERS LAND ART 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Pendant cet atelier, le public est invité  à 
créer  une œuvre éphémère. 
 
Chacun collecte et accumule divers 
matériaux naturels selon les saisons et le 
lieu où se passe l’atelier. 
 
 Guidés par l’animatrice, ils s’initient au 
processus de création pour réaliser une 
œuvre collective. 
 


