
UPCYCLING  
ARTY

les masques les masques 
d’automned’automne

Un petit atelier pour entrer  
en contact avec la nature,  

s’amuser de manière minimaliste
 et faire de la nature un terrain  

de créativité et de jeu.

spécial spécial 
halloweenhalloween
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DURÉE :  
1h30

  

S’AMUSER NATURE

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ

SE CONNECTER À LA NATURE

OUTILSOUTILS
POUR LE COSTUME
✔ Des feutres (blanc et noir) ou de la peinture
✔ Des feuilles d’automne
✔ Un cutter

LES PETITS ATELIERS
LES MASQUES D’AUTOMNE
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LES PETITS ATELIERS
LES MASQUES D’AUTOMNE

modèlesmodèles
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Partez en goguette dans un parc  
à proximité ou un endroit nature pour trouver  
de belles feuilles d’automne avec les enfants.

2. [Étape réservée à l’adulte]  
Dessinez et découpez deux formes  
pour les yeux à l’aide du cutter.

LES PETITS ATELIERS
LES MASQUES D’AUTOMNE
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3. Peignez des motifs autour des yeux  
et sur la feuille pour rendre les masques  
des plus épatants.

4. Déguisez les enfants avec leurs masques  
d’automnes époustoufflants !

LES PETITS ATELIERS
LES MASQUES D’AUTOMNE

UPCYCLING  
ARTY

spécial spécial 
halloweenhalloween

Imprimez les pages suivantes  Imprimez les pages suivantes  
pour apprendre aux enfants  pour apprendre aux enfants  
à reconnaître les feuilles.à reconnaître les feuilles.
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C’EST QUOI  C’EST QUOI  
CETTE FEUILLE ?CETTE FEUILLE ?

PETIT JEUPETIT JEU
Sauras-tu reconnaître les différentes feuilles  
des arbres ? Écris le nom des arbres sous chaque  
feuille correspondante.

MARRONNIER - PLATANE - CHÊNE - FRÊNE
ÉRABLE - ALISIER - HÊTRE - PEUPLIER - BOULEAU

PAGE ENFANTSPAGE ENFANTS



MON HERBIERMON HERBIER

Colle ou dessine  Colle ou dessine  
le contour des feuilles  le contour des feuilles  

que tu as trouvées  que tu as trouvées  
près de chez toi.près de chez toi.
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CHÊNE

ÉRABLE

PLATANE

BOULEAU

PEUPLIER

FRÊNE

MARRONNIER

ALISIER

HÊTRE

JEU 04 - P.34JEU 04 - P.34
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86

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 

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

à bientot !à bientot !

avecavec
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https://www.clubciteo.com/
https://www.instagram.com/citeofrance/
https://www.mercimercredi.net/
https://www.instagram.com/hellomercimercredi/

