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Club Nature – Arbre totem 

Séance du 10 novembre 2021 

 
Ce que nous avons fait : 
Lors de cette séance nous sommes entrés en immersion dans l’histoire et la légende de l’arbre totem. 

« Au fin fond de l’Amazonie, le long du fleuve Orénoque, vit une tribu. Ils vivent en relation très étroite avec la 

nature. Chaque famille est en lien avec un arbre, c’est leur arbre sacré, il représente l’esprit de la forêt, ils 

n’ont, ni le droit de le couper, ni d’en utiliser la moindre partie. Chaque année, à l’époque où les oiseaux 

quittent leur nid, toutes les familles partent rejoindre leur arbre pour honorer la grande forêt. Ils doivent en 

décorer le tronc avec les plus beaux éléments qu’ils trouveront le long du parcours ou sur place avec des 

fleurs, de la terre colorée, des jolis petits cailloux, des herbes de la mousse…. Pour cela ils utilisent une colle 

naturelle en prélevant la sève d’une liane. Tout le monde participe dans la famille, du tout petit au grand 

père. Quand ils ont enfin terminé, ils invoquent l’esprit de la grande forêt pour le remercier de leur offrir, 

nourriture, outils, abris et médicaments. Nous vous proposons pour un petit temps de vous transformer en 

indien d’Amazonie, de récolter des éléments à l’aide d’un petit sac et de trouver votre « arbre totem » pour le 

décorer… » 

Source : frene.org 

Ensuite, les CPN telle la tribu d’Amazonie, ont choisi un arbre afin d’en faire leur totem. 

Pour décorer leur arbre totem, chacun a choisi des éléments de la nature. Afin de pouvoir coller ces 

éléments sur les troncs des arbres, de l’argile fut mis à leur disposition. 

Voici un tour des présentations des différents totem. 
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Figure 1 - Totem en cours de réalisation 

 

Une fois les arbres totem terminés, les enfants leur ont trouvé un nom ainsi qu’un pouvoir. Nous avons ainsi 

fait le tour de chaque œuvre et pu observer les différents éléments utilisés pour créer le totem. 

 

Figure 2 - Mala, qui a le pouvoir de confiance : sert à donner confiance aux autres arbres et en lui 
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Figure 3 - Spirit, qui a le pouvoir de se transformer en cheval afin de se déplacer rapidement pour se protéger 

 

 

 

Figure 4 - Era, qui a le pouvoir d'aspirer tous les déchets pour les transformer en vitamines utiles aux plantes 
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Figure 5 - Cornu, qui a le pouvoir de la défense 

 

 

 

Figure 6 - Rex, esprit du dragon qui a le pouvoir des 4 éléments de la Terre 
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Figure 7 - Lolo, qui a le pouvoir de faire peur aux méchants et de les faire sortir de la forêt 

 

Figure 8 - Le "sans nom", qui a le pouvoir joker : c'est-à-dire qu'il peut développer n'importe quel pouvoir en fonction des besoins des 
autres arbres. 

 

Morgane. 


