
        

Club Nature – Jeux multiples en pleine nature 

Séance du 5 février 2020 

 

Ce que nous avons fait : 

Lors de cette séance, où le soleil était au beau fixe, les explorateurs de la nature ont participé à 

diverses activités sensorielles au sein de l’ENS. 

Ce genre de séance permet de développer la créativité, l’imaginaire, les sens. Il est intéressant d’en 

pratiquer régulièrement au fil des saisons car cela permet également de se rendre compte de 

l’évolution de ce milieu que nos explorateurs commencent à bien connaître ! 

Tout d’abord, chaque explorateur a été invité à choisir un lieu dans l’ENS qui lui plaise : un lieu où il 

se sent bien et qu’il aime. 

C’est parti pour un croquis de ce  paysage, observé à travers un cadre. 

 



 

 

Ensuite, les jeunes CPN ont participé à une chasse aux éléments ! 

5 éléments se trouvant sur l’ENS ont été cachés dans une boîte à œufs. Les enfants ont dû toucher, 

sans regarder, chaque élément pour essayer de les retrouver un par un, dans la nature ! 

Ils se sont débrouillés comme des chefs et m’ont épaté ! Nous pouvons dire que cette mission fut 

accomplie avec succès ! 

Ensuite, nous avons fait 2 groupes et ce sont les enfants qui ont récolté des éléments afin de les faire 

deviner à l’autre groupe ! Dans ce contexte, nos explorateurs ont été malins, car ils ont augmenté le 

niveau de difficulté pour rendre la tâche bien plus complexe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons poursuivi nos activités par une session de créativité  avec la fabrication d’un parfum 

hivernal éphémère ; en optant pour 3 éléments naturels différents (maximum) à mélanger. 

Le jeu des odeurs est lancé ! 

Parfum frais, piquant, plutôt terreux, à odeur de champignons… nous avons eu une expérience 

olfactive très intéressante ! 



 

 

 

Pour clore cette fameuse après-midi, les explorateurs ont créé un jeu de domino. Mais pas n’importe 

lequel ! Un domino nature !  

En choisissant chacun plusieurs paires d’éléments naturels que nous avons collés sur une fiche 

cartonnée. 



 

 

 

 

Et ensuite place au jeu !!  

 



 

Ce jeu de dominos nature sera complété au fur et à mesure de l’année ; au gré des couleurs et des 

merveilles de la nature qui s’offrent à nous ! 

Morgane. 

 

Projet soutenu :     


