APPRENDRE EN S’AMUSANT

Activités créatives d’inspiration Montessori

Découvrir le monde
Utiliser toutes ses intelligences

minÂge :

Mission Forêt

Emotions et sens
Esprit d’observation
Botanique
Déduction
Intelligence sociale
Expérience en nature

Activités créatives d’inspiration Montessori
pour s’amuser et développer toutes ses intelligences.

« Bon,
je t’accompagne !
Même pas besoin de
sac, j’ai mon gland
!»

PRéNOM :………………………………………
DATE : …………………………………………….
LIEU : ……………………………………………..
AUTRES AVENTURIERS : …………………..…………
EMOTIONS ET SENS
AUTONOMIE
ESPRIT D’OBSEVATION

Bienvenue à toi, dans cette mission ! Sais-tu que la forêt est l’un des trésors de notre planète ? Parce qu’elle
permet de fabriquer de l’oxygène, le gaz que nous respirons et dont les humains et animaux ont besoin pour
vivre. Ecoute le chant des oiseaux, le bruit des feuilles qui crépitent sous tes pas, les odeurs de pin… C’est parti !

Voici la liste de ce dont tu as besoin pour cette
aventure, tu peux cocher ce que tu as pris
pour partir à l’aventure.

Une fois en forêt, regarde autour de toi. Respire
profondément. Que ressens-tu dans la forêt ?
Entoure tes émotions :

Amour

De quoi boire
De quoi te protéger ta peau
Un petit panier
Des lunettes et un chapeau
Un appareil photo
Un carnet
Un stylo par personne

Joie
Honte
Dégoût

Reconnais-tu un tronc d’arbre coupé ? Pour connaître l’âge de cet
arbre, on part du centre et on observe le nombre de cernes ( les traits)
pour avoir le nombre d’années : …………….
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Bonheur
Sérénité
Colère
Tristesse

Solution : L’arbre a douze ans.

Mission Forêt
Sais-tu quelles sont les espèces d’arbres qui poussent le plus dans les forêts en France ?
Pour le découvrir, voici un jeu : tu dois trouver la réponse à partir des indices : la forme de l’arbre
vue de loin, la forme et la couleur des feuilles ou des épines, et les fruits. A toi de jouer !
.
BOTANIQUE
DEDUCTION
CREATIVITE

1

2

3
Les arbres qui poussent le plus dans les forêts françaises sont : Le chêne, le hêtre, le sapin, l’épicéa.
Source : site IGN

Solution ici en retournant la feuille.

Art, nature, créativité

«éphémère, éphémère
… j’ai pas une tête
d’éphémère, moi !»

Connais-tu le « Land
Art » ? Ce sont des
œuvres d’art créées
avec les feuilles, les
fleurs, les pierres, les
bâtons… bref !
Ce que tu veux. C’est « éphémère », cela
veut dire que ton œuvre va se décomposer,
ou être emportée par le vent. Alors, tu peux
le créer, juste pour le plaisir artistique et
pour jouer avec la beauté de la nature.

Sais-tu que l'arbre le plus
grand du Monde est un
Séquoia géant, il a des épines,
c’est un conifère (avec des
épines) qui vit aux Etats-Unis.
Ecoute bien : il mesure
de haut, soit la hauteur du
2ème étage de la Tour Eiffel.
Et il

© Apprendre-en-s-amusant.com

.

Regarde la
taille des
humains à
côté de lui !

De la Forêt
A ton avis, as-tu le droit de :
Tuer des animaux ou des plantes.
Ramasser des fleurs, des feuilles ?
Cueillir des champignons.
Prendre des animaux dans un verre et
les observer ?

Tu peux retourner et lire l’avis du renard :

Quand tu en discutes avec les
autres, êtes-vous d’accord ?
Oui, exactement.
Sur certaines choses.
« c’est quand le
Jamais
goûter ? »

Il n’y a pas deux humains qui pensent
exactement pareil.
On peut écouter les autres, et cela nous fait
changer d’avis ou pas.
Si quelqu’un fait quelque chose qui t’est
insupportable, alors tu peux lui dire STOP.

Tu peux éviter de tuer, sauf si un animal t’attaque.
La vie est précieuse, que l’on soit un humain, un animal ou une plante.
Les observer dans leur habitat est bien plus instructif et respectueux.
Tu peux cueillir une fleur ou prendre un feuille si tu ressens qu’il y en a
assez autour, mais fais-le avec beaucoup de respect. Attention,
certains champignons sont mortels, de même que certaines plantes.

SENS
RECHERCHE
COOPERATION

Pour cette mission, si vous êtes plusieurs, alors coopérez pour cocher le plus de choses !
Pour les animaux, on peut les cocher quand on les a vus, sans les attraper.

Feuille

Chouette

Gland

Faon

Orties

Marrons

Châtaignes

Fougère

Mousse

Champignon

Fourmi

Cloporte

Coccinelle

Ecureuil

Hérisson

Renard
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de la Forêt
sont comme des panneaux solaires qui captent l’énergie du soleil pour grandir.
Elles fabriquent aussi l’oxygène essentiel aux humains et aux animaux pour respirer et donc,
pour vivre.
est comme une colonne vertébrale qui relie les racines et les feuilles, la sève y
circule. Quand il est coupé, les stries du tronc donnent l’âge de l’arbre.
ont deux rôles principaux : nourrir l’arbre qui puise l’eau et les minéraux du sol,
dont il a besoin pour grandir et maintenir l’arbre fort.
CREATIVITE
ECOUTE DE SOI

Dessine toi, comme si tu étais un arbre.
Les feuilles qui ont poussé,
c’est tout ce que tu as fait,
ce que tu as aimé, ce qui
fait que tu es toi .
Ex : la danse, ton
voyage en Espagne,
la ville d’où tu
viens, tes collages
immenses, les
machines que tu
inventes.

Le tronc est comme ton
corps : fin, ou
large, droit , à
toi de choisir.

Dessine de belles racines et
écris dessus les personnes
et les pays tu aimes.
Ex : Papa, Maman,
ton frère, ta grandmère, ta ville
d’origine, tes deux
meilleurs amis, ton
grand cousin que tu
adores…
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SENS

CONCENTRATION
OBSERVATION
PRECISION

Utilise le quadrillage pour recopier le dessin

Un feuille d’érable

Un gland

Dessine la partie
manquante du papillon !
« Aide-moi ! Je ne peux plus
voler, moi, si je n’ai plus mes
ailes. »
Indice : Mes ailes sont symétriques par
rapport à l’axe de mon corps.

A toi de mettre les plus jolies
nuances de couleurs .

Printemps

Eté

Automne
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Hiver

Pour apprendre en s’amusant

1

2

3

Feuille

Chouette

Gland

Faon

Orties

Marrons

Châtaignes

Fougère

Mousse

Champignon

Fourmi

Cloporte

Coccinelle

Ecureuil

Hérisson

Renard
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Mission spéciale en Forêt
Bravo, tu as développé de nouveaux talents dans cette aventure :
Tu as réussi à écouter ton ressenti et à te sentir bien dans la forêt
Tu as utilisé tes sens pour découvrir les richesses de la nature
Tu as usé de ton esprit d’observation et de ta créativité
Avec tes amis, vous avez collaboré pour faire la chasse au trésor
Vous avez pris soin de la nature et vous la connaissez mieux

…………………
…………………
……………………
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