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La couronne du roi de 

la forêt 

Les enfants utilisent les éléments naturels 

pour fabriquer un objet esthétique tout en 

observant les arbres. 

Présentation de l’activité :  

Cycle : 1-petite et moy section  Approche :  Conte et land art 

  

Durée : 1H30 Saison : Eté-automne 

 

Supports : Un arbre et les éléments naturels du parc, un panier 

 

Notions : Les différentes formes de feuilles 

 

Déroulement de l'activité : 

1ère phase : initiation sensorielle et début d'un conte 

Les enfants font une ronde autour d'un arbre choisi pour sa grandeur impressionnante. Par le 
conte, ils sont amenés à observer les branches, les feuilles... Le roi de la forêt a perdu sa couronne. 
Les enfants récoltent les feuilles tombées au sol : différences des formes, des couleurs... 

2ème phase : parcours 

Nous suivons une ligne de vie d'arbres en arbres et pouvons les toucher 
au passage. 

3ème phase : réalisation de la couronne 

Les feuilles sont disposées en cercle au pied de notre arbre, le roi de la forêt 
retrouve sa couronne. 

  

Niveau maternel 3-5 ans  

Animation ponctuelle 

http://www.ecodrome-dijon.com/
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Rencontre avec l’arbre 

Léon 

Combien de pieds a un arbre ? Comment 

tient-il debout ? Toutes ces petites questions 

sont abordées simplement à travers un conte 

et la réalisation d'un arbre en land art. 

Présentation de l’activité :  

Cycle : 1-petite et moy section   Approche : Conte et landart 

  

Durée : 1H30 Saison   : Toutes saisons 

 

Supports   : Les arbres et les éléments naturels du parc, un panier 

 

Notions   : Le vocabulaire de l'arbre 

 

Déroulement de l’activité : 

1ère phase : initiation sensorielle et début d'un conte 

Les enfants font une ronde autour d'un arbre choisi pour sa grandeur impressionnante. Par le 
conte, ils sont amenés à observer les racines, le tronc, les branches, les feuilles... les enfants récolent 
tous les éléments que l'on peut trouver au sol ayant un lien avec l’arbre : différences des formes, 
des couleurs...  

2ème phase : parcours 

Nous suivons une ligne de vie d'arbres en arbres et pouvons les toucher 
au passage. 

3ème phase : réalisation d'un arbre en land art 

Les éléments récoltés sont disposés au sol et dessinent au fur et à mesure 
un arbre avec toutes ces racines, son tronc et toute sa ramure. Cette phase 
permet de récapituler le vocabulaire lié à l'arbre. 

  

Niveau maternel 3-5 ans  

Animation ponctuelle 

http://www.ecodrome-dijon.com/
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La palette du temps qu'il 

fait 

Une palette de couleur guide les enfants dans 

la composition d'un personnage éphémère, 

qui retrouvera la boite à temps. 

Présentation de l’activité :  

Cycle : 1-petite et moy section  Approche : Conte et landart 

  

Durée : 1H30 Saison : Toutes saisons 

 

Supports : Une palette de couleur et les éléments naturels du parc, la boite du temps 

 

Notions : Les couleurs, la météo 

 

Déroulement de l'activité : 

1ère phase : initiation sensorielle et début d'un conte 

Les enfants se réunissent en ronde autour d'un bel arbre. Quel temps fait-il aujourd'hui ?  Le 
roi de la forêt fait la pluie et le beau temps dans la forêt. Mais il a perdu sa boite à pluie/soleil. 
Que va-t-il se passer s’il ne pleut plus/si le soleil ne revient plus ? Nous devons retrouver cette 
boite à temps. Une seule personne peut nous aider, c'est "Emilie qui rit" 

2ème phase : parcours 

Nous suivons une ligne de vie d'arbres en arbres et pouvons les toucher au 
passage. 

3ème phase : réalisation d'un arbre en land art 

Les enfants récoltent des éléments colorés à l'aide d'une palette de couleur. Une fois récoltés, 
nous les disposons au sol pour faire apparaître " Emilie qui rit". Emilie a juste le temps de nous 
indiquer où se trouve le cadeau avant d'être emportée par le vent ... 

Grâce à " Emilie qui rit", nous savons que la boite à temps est cachée sous un écureuil (dessiné 
dans le parcours). Enfin retrouvée, le soleil ou la pluie est libéré(e).   

Niveau maternel 3-5 ans  

Animation ponctuelle 

http://www.ecodrome-dijon.com/

