AGE : 7 - 14ANS
NOMBRE : 2 À 12
LIEU : EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
DURÉE : 20 À 40 MIN
MATÉRIEL : PEINTURES OU ENCRES VÉGÉTALES – (CF FICHE « FABRIQUER DES ENCRES VÉGÉTALES »)-, 1 PINCEAU PAR
ENFANT, AU MOINS 4 EUILLES BLANCHES PAR ENFANT, CISEAUX, COLLE, PATAFIX

OBJECTIF : DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE, L’OBSERVATION DE LA NATURE,
RENDRE LES PARTICIPANTS ACTEURS DE LA VIE DU GROUPE ET DES RITUELS SCANDANT LA VIE DU GROUPE

DITES LE AVEC
DES FLEURS

Préparation : Pour les plus petits : sur les tables à « distance sociale » ont été déposé un plateau par enfant comportant une petite quantité de chacun des éléments nécessaire à

l’activité. Chaque enfant s’assoit en face d’un plateau. Les plus grands s’organisent avec l’aide des animateurs pour réaliser l’activité en garantissant les règles sanitaires en cours –
(cf fiche)
Déroulé :

Etape 1 : Observation de fleurs
En fonction des possibilités offertes par l’environnement et dans le respect des règles sanitaires en vigueur les participants observent des fleurs sauvages ou cultivées. Ils en
repèrent les couleurs et la forme des pétales.
Etape 2 : Réalisation des fleurs
Chacun découpe 1,2,3,4 ronds* de 2 à 4 cm de diamètre pour figurer le cœur des fleurs qu’il souhaite créer. Puis chacun découpe les pétales des fleurs qu’il a choisi de créer, les
peint et les colle à partir du cœur.
Etape 3 : le message du jour
Un objectif est fixé au message ou au bouquet, exemple : aider chacun à se sentir bien. Le groupe décide d’un message pour la journée et l’écrit avec
les fleurs sur une banderole. Celle-ci est affichée au regard de tous
Variantes :

Etape 1 : Au lieu d’une observation in vivo, chacun évoque sa fleur préférée et la décrit. Il est possible de consulter une flore ou de se servir d’une application pour identifier les
fleurs.
Etape 2 : Il est possible de remplacer la peinture ou les encres végétales par des papiers de couleur.
Etape 3 : Chacun confectionne une tige et ajoute des feuilles à ses fleurs, chacun vient à tour de rôle coller sa fleur sur une grande feuille pour créer un bouquet. La feuille est
affichée à la vue de tous.
Cette activité est réalisée en fin de journée par un petit groupe. La création est affichée le lendemain matin pour l’ouverture de la journée. Chaque jour, c’est un groupe différent
qui crée le message ou le bouquet
*En fonction de l’âge, de la durée de l’activité…

