CONNEXION
À LA NATURE

la chasse
aux trésors
de l’automne
Une activité ludique
pour apprendre à observer
le vivant autour de soi,
savoir reconnaitre les spécificités
de la saison et se reconnecter
à la nature par l’émerveillement.
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LE GRAND JEU
LA CHASSE AUX TRÉSORS DE L’AUTOMNE

DURÉE :
Entre 1 à 2 heures

CONNEXION
À LA NATURE

OUTILS
Pour la balade :

SE CONNECTER À LA NATURE
APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS
DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

✔ Une loupe (pour regarder le tout petit lors de la balade)
✔ Des feutres

Pour se protéger s’il y a un ramassage de déchets :
✔ Des gants
✔ Des sacs poubelles
✔ Des mouchoirs

MODE D’EMPLOI
Partez en promenade avec les enfants et invitez-les
à observer la nature grâce aux cinq sens. Une fois
un élément trouvé par le ou les groupes d’enfants,
proposez-leur de cocher la case et de le colorier.
Vous pouvez profiter de cette balade pour les sensibiliser
au tri des déchets en les invitant à ramasser des déchets
abandonnés dans la nature (veillez à ce qu’ils soient bien
équipés pour qu’ils soient protégés).
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Bonne chasse !

PAGE ENFANTS

UN CHAMPIGNON

VOIR

UNE FEUILLE
ROUGE

TOUCHER

UNE FEUILLE
MARRON

UNE POMME DE PIN
QUI PIQUE

LA PLUIE
SUR LE VISAGE

L’ÉCORCE RUGUEUSE
D’UN ARBRE

GOÛTER

UNE FEUILLE
JAUNE

UN ESCARGOT

LE BROUILLARD
UNE CITROUILLE
ONCTUEUSE

ENTENDRE

LE VENT DANS
LES ARBRES

LA PLUIE QUI COGNE
SUR LES VITRES

UN ROUGE-GORGE
QUI CHANTE

SENTIR

LA BRISE FRAÎCHE
DU MATIN

LA TERRE MOUILLÉE
PAR LA PLUIE

UN FEU DE FEUILLES
OU DE CHEMINÉE

UN MARRON
CHAUD

UNE POMME
SUCRÉE

Si tu croises sur ta route des déchets
abandonnés, et que tu es bien équipé*,
Ramène-les
chez toi et développe
ème
un 6 sens pour le tri !
* voir les outils p.39

TRIER

CANETTE

PAPIER

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

à bientôt !

