
L’ARBRE DU L’ARBRE DU 
PRINTEMPSPRINTEMPS

Un atelier pour upcycler  
du carton et apprendre  
à observer et identifier  
la nature au printemps.
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UPCYCLING  
ARTY



DURÉE :  
1h30

 
DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ

APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

OUTILSOUTILS
✔ Du carton à réutiliser
✔ De la peinture
✔ 1 paire de ciseau

LES PETITS ATELIERS
L’ARBRE DU PRINTEMPS

UPCYCLING  
ARTY
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MODMODèèLESLES
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Faire plusieurs
tailles de feuilles

environ  
7 cm de long

environ  
5 cm de long

papillon  
environ 3 cm

abeille  
environ 3 cm

oiseau 
environ 6 cm nid et oeufs

environ 25 cm de large
environ 25 cm de large

fentes pour imbriquer
les éléments

en
vi

ro
n 

45
 cm

 d
e 

ha
ut



MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 
1. À l’aide du modèle en p.27, commencez par proposer 
de découper dans le carton tous les éléments de l’arbre : 
le tronc, les branches, les racines, les feuilles. Vous pouvez 
ajouter des abeilles, oiseaux, champignons… Il faudra  
alors mentionner aux enfants de découper une petite fente  
pour chaque élément qui viendra décorer le tronc de l’arbre. 

C’est le bon moment pour parler du printemps et de toute 
la vie qui s’éveille à cette saison : les feuilles s’ouvrent, les 
oiseaux et les insectes reviennent, les plantent bourgeonnent, 
les abeilles butinent les fleurs, il fait plus doux et le soleil brille. 
La nature et la vie sont de retour après un long hiver.
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LES PETITS ATELIERS
L’ARBRE DU PRINTEMPS

UPCYCLING  
ARTY



2. Invitez maintenant les enfants à bien choisir  
les couleurs. C’est le printemps, les feuilles sont  
d’un joli vert vif. Les couleurs sont éclatantes.  

C’est le moment d’observer les insectes et les plantes,  
voir toutes les couleurs de la nature pour bien  
les reproduire sur l’arbre.
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LES PETITS ATELIERS
L’ARBRE DU PRINTEMPS

UPCYCLING  
ARTY

Pense à trier le carton inutilisé.  Pense à trier le carton inutilisé.  
Et savais-tu qu’avec 4 boîtes  Et savais-tu qu’avec 4 boîtes  
de céréales en carton, on peut  de céréales en carton, on peut  

fabriquer une boîte à chaussures ?  fabriquer une boîte à chaussures ?  
Mais oui !Mais oui !



3. Une fois que tout est sec, c’est parti pour créer l’arbre. 
Indiquez aux enfants d’assembler en premier le tronc,  
les branches et les racines puis amusez-vous à placer  
les feuilles, les oiseaux et autres petits insectes. 

Vous pouvez faire et refaire à l’infini pour jouer  
à l’arbre du printemps avec les enfants.
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LES PETITS ATELIERS
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UPCYCLING  
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Imprimez la page suivante  Imprimez la page suivante  
pour ancrer les connaissances  pour ancrer les connaissances  
sur l’observation du printemps  sur l’observation du printemps  
par le dessin.par le dessin.



PAGE ENFANTSPAGE ENFANTS

DESSINE-MOI LE PRINTEMPSDESSINE-MOI LE PRINTEMPS
Suis les modèles suivant pour apprendre à dessiner les éléments du printemps.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.



Ce carnet ne peut être vendu. © club citeo.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.clubciteo.com/

à bientot !à bientot !

avecavec

Ce carnet est à destination de tous les relais  
pédagogiques et parents qui souhaitent initier  
les enfants aux problématiques environnementales  
et au tri des déchets, à travers l’éveil à la nature.

CLUB CITEO propose des outils pour permettre aux relais 
pédagogiques d’accompagner les enfants de 6 à 12 ans  
à comprendre les enjeux du développement durable.
www.clubciteo.com 
@citeofrance 

MERCI MERCREDI est un studio de création de contenus 
engagés pour les enfants et la planète.
www.mercimercredi.net  
@hellomercimercredi 
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https://www.clubciteo.com/
https://www.instagram.com/citeofrance/
https://www.mercimercredi.net/
https://www.instagram.com/hellomercimercredi/

