
 

 
Cycle "Les 4 saisons" 
Le roi de la forêt est un arbre qui, choisi pour 

sa taille et son allure, sera le support 

d'observations, de contes et d'initiations 

sensorielles pour comprendre le fil des 

saisons.  

En parallèle, l'appréhension progressive du parcours développe le sens de 

l'équilibre chez les enfants. 

Présentation du cycle :  

Cycle : 1-petite et moy section  Nbre de séances : 4 
  
Niveau : Petite section Durée/séance : 1h30 
 
Thèmes : Les 4 saisons d’un arbre et le sens de l'équilibre  
 
Fil rouge : Différentes réalisations selon les saisons seront réalisées 
 
Objectifs 
pédagogiques : 

Ecouter, regarder et imaginer dans la nature 
Se repérer dans le temps et dans l’espace 
Acquérir une habileté motrice, progresser 

 
Activité 
artistique : 

Réalisation d’une couronne de feuille, d’un mobile, et d’un 
nid au cours des différentes séances. 

 
Activités 
sensorielles : 

La récolte de différents éléments naturels (feuilles, fleurs, 
brindilles, etc.) 

 
Activité 
physique : 

La progression sur les agrès du parcours  bambin  

 
Imaginaire : Chaque animation est articulée autour d'un conte 

Cycle pédagogique 
de 4 séances 

 
Petite et moy.  
    section 

Niveau maternel 3-5 ans  
Cycle pédagogique de 4 séances 
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Déroulement de l’activité : 

Chaque séance débute par un conte ou une 
initiation sensorielle. Les enfants récoltent un 
élément naturel lié à l'arbre qui sera disposé sur 
la frise des 4 saisons.  Puis les enfants 
s'équipent et réalisent deux tours de parcours. 

 

Séances Nature Parcours 

Séance 1 Le roi de la Forêt perd sa couronne : les feuilles de 
l’automne. 

D’une découverte 
accompagnée 

 

 

 

 

 

 

A une évolution en 
autonomie 

Séance 2 Le roi de la Forêt est endormi : l’arbre nu de l’hiver 
son ami le vent. 

Séance 3 Le roi de la Forêt et ses habitants se réveille : Merlin a 
perdu son nid. 

Séance 4 

Le roi de la forêt et ses amis : Mireille l’abeille a 
besoin d’aide. 

 
 

Prolongement : Lors des 3 premières animations, les œuvres réalisées (couronne, mobile, 
nid) sont ramenées à l’école. 
 

 
  

Niveau maternel 3-5 ans  
Cycle pédagogique de 4 séances  

Avant chaque séance, 
une carte postale est 

envoyée afin de solliciter 
l’imaginaire et stimuler 

l’implication des enfants. 
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Cycle "La forêt habitée" 
Chaque séance débute par l'histoire d'un 
personnage qui va guider toute la séance. En 
parallèle, l'appréhension progressive du 
parcours et des petits défis développent le 
sens de l'équilibre, le sens de l'observation et 
de l'orientation chez les enfants. 

Présentation de l’activité :   

  

Cycle : 1  Nbre de séances : 4 
  
Niveau : Moy et grde section Durée/séance : 1h30 
 
Thèmes : Les habitants de la forêt : l’arbre, l’écureuil, l’oiseau, le bourdon 

et les plantes 
 
Objectifs 
pédagogiques : 

Ecouter, regarder et imaginer dans la nature (voir fiche 
animation) 
Se repérer dans le temps et dans l’espace 
Acquérir une habileté motrice et de l’autonomie 

 
Activité 
artistique : 

La réalisation d'une couronne de feuille et d'un nid d'oiseau 

 
Activités 
sensorielles : 

La récolte d'éléments naturels (couleurs, 
textures, etc.) 

 
Activité 
physique : 

La progression sur les agrès du parcours  
bambin, défis sportifs  

 
Imaginaire : Chaque animation est articulée autour 

d'une histoire et d'un "héros" 

Niveau maternel 4-5ans  
Animation ponctuelle  

Niveau maternel 5-6 ans  
Cycle pédagogique de 4 séances  

Cycle pédagogique 
de 4 séances 

 
Moy. et grde  
    section 
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Déroulement de l’activité : 

 
Chaque séance débute par la rencontre avec un 
personnage et le début d'une histoire. Puis les 
enfants s'équipent et réalisent deux tours de 
parcours. Entre les deux tours, ils réalisent 
une action qui permet de faire évoluer 
l'histoire.  

 

Séances Animation Parcours 

Séance 1 La couronne du roi de la forêt : les différentes 
formes des feuilles 

D’une découverte 
accompagnée 

 

 

 

 

 

 

A une évolution en 
autonomie 

Séance 2 Les défis de l’écureuil : découverte du mode de 
vie de cet animal 

Séance 3 Merlin et son nid : la forme et la fonction d'un 
nid d'oiseau 

Séance 4 
Le vol de l’Abeille : les plantes avec leurs 
aspects et leurs textures. 

 
Prolongement : Les couronnes de feuilles et les nids sont à remporter en classe et 
peuvent servir de sujets d'approfondissement. 

 

Niveau maternel 5-6 ans  
Cycle pédagogique de 4 séances  

Entre chaque séance, 
sur demande, nous 
pouvons vous faire 

parvenir des invitations 
de la part des héros, ce 

qui sollicite 
l’imaginaire et stimule  

l’implication des 
enfants. 
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