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Le vol de l’abeille 

Entre imaginaire et réalité, l’abeille emmène 

les enfants à la rencontre des plantes du parc 

: diversité des formes et des textures... de 

quoi être étonné !  

Présentation de l’activité :  

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

  

Durée : 1H30 Saison : Eté 

 

Supports : Marionnette Abeille et les éléments naturels du parc 

 

Notions : L’abeille : aspects, mode de vie, communication 
La diversité des plantes du sous-bois : formes, couleurs, textures 

 

Déroulement de l’activité : 

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

Une abeille catastrophée accueille les enfants. Elle vient de perdre en plein vol le cadeau qu'elle 
pensait offrir à sa sœur. Les enfants peuvent-ils l'aider ? Tous ensembles, nous parcourons en sens 
inverse le chemin emprunté par l’abeille. D'abord au ras du sol, au contact des plantes qui piquent, 
qui collent, qui tâchent... ne trouvant rien par terre, puis plus haut dans le ciel, mais comment 
suivre l’abeille dans les airs ? Heureusement, le parcours peut nous y emmener. 

 2ème phase : parcours 

D’arbre en arbre, les enfants sont à la recherche d’indices permettant de retrouver le cadeau ! 

3ème phase : découverte du cadeau 

A l’aide des indices, les enfants vont devoir faire deviner en dansant ou 
mimant, le lieu où l’abeille a perdu le cadeau. 

  

Niveau maternel 5-6 ans  

Animation ponctuelle  

http://www.ecodrome-dijon.com/
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Un oiseau dans son nid 

Avec Merlin, les enfants découvrent la vie des 

oiseaux et fabriquent un nid en retrouvant 

dans le parc les éléments naturels les plus 

adaptés à sa construction. 

Présentation de l’activité :  

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

  

Durée : 1H30 Saison : Printemps   

 

Supports : Une marionnette, un nid d'oiseau  et les éléments naturels du parc 

 

Notions : L'oiseau : mode de vie 
La fonction d'un nid 

 

Déroulement de l’activité : 

 1ère phase : l'histoire du nid perdu de Merlin le merle 
Merlin, un jeune merle, accueille les enfants. Il ne sait plus où et à quoi ressemble son nid. Pour 
l’aider à le retrouver, les enfants vont devoir associer différents nids aux différentes espèces 
d’oiseaux. Heureusement que chaque nid n’est pas fait avec les mêmes matériaux ! 
  

 2ème phase : parcours 

Maintenant que nous connaissons la forme du nid de Merlin, nous pouvons tenter de le retrouver 
dans les arbres. Malheureusement, ce dernier a disparu. 

 3ème phase : réalisation du nid 

Les enfants se réunissent et récoltent alors des éléments pour construire un nid et en faire un lieu 
douillet, chaud, et robuste (de la mousse, du lierre, ...). Si le temps le permet, nous pouvons réaliser 
quelques œufs pour décorer le nid. Nous plaçons le nid au pied du roi de la Forêt avec les éléments 
non utilisés.  

Niveau maternel 5-6 ans  

Animation ponctuelle  

http://www.ecodrome-dijon.com/
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Les défis de l’écureuil 

Etre un petit écureuil nécessite d’apprendre 
toutes sortes de choses importantes : se 
nourrir, se déplacer, se réchauffer…. Chaque 
apprentissage est l’objet d’un petit défi 
tactique ou sportif. 

Présentation de l’activité :  

Cycle : 1 -moy. et gde section  Approche : Histoire interactive 

  

Durée : 1H30 Saison : Toute saison 

 

Support : Guide de l’écureuil, différents visuels, et supports (corde, sangle…)  slackline 
(sangle) 

 

Notions : Le mode de vie de l’écureuil 
L’esprit de coopération 

 

Objectifs 
pédagogiques 

-Explorer ses possibilités physiques 
-Développer ses habiletés motrices et son équilibre 
 

Déroulement de l’activité : 

 1ère phase : dernières vérifications avant l’arrivée des jeunes écureuils 
Un écureuil accueille les enfants, il va être bientôt papa et il veut s’assurer que tout sera prêt quand 
ses petits vont naître ! Pour cela les enfants vont suivre le guide de l’écureuil pour s’assurer que la 
naissance et l’éducation des petits se déroulent sans encombre ! Ils vont devoir alors créer un nid, 
s’assurer qu’il est assez confortable et chaud. 
  

 2ème phase : parcours 

Les petits ont grandi, ils peuvent maintenant apprendre à se déplacer d’arbre en arbre. Les enfants 
montent alors dans les arbres afin de se déplacer comme des écureuils. 

 3ème phase : au secours, des dangers ! 

Une fois adultes, les écureuils vont se déplacer dans le parc pour chercher de la nourriture. Mais 
attention, pleins d’autres animaux vivent aussi au parc et certain ne pourrait en faire qu’une 
bouchée ! Il va falloir apprendre de qui se méfier. 

Niveau maternel 5-6 ans  

Animation ponctuelle 

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

