du CPN Val de Seine

Cycles
pédagogiques
Maternelle

Durée : 1h30 à la matinée
 Connaître la signification du mot



biodiversité et comprendre son rôle.
Apprendre à répertorier les êtres
vivants, et à favoriser la biodiversité.
Connaître le fonctionnement du sol
et de sa faune.

Séance 1 :

Séance 2 :

Séance 3 :

 Connaître les arbres, les oiseaux
et les petites bêtes.

 Prendre conscience du rôle de
l’homme dans la préservation
des milieux naturels.

Au travers de jeux, les enfants découvriront ce qu’est
la biodiversité et apprendront à distinguer les 3 grands
règnes du vivant : les plantes, les animaux et les champignons.
Les enfants découvriront le mode de vie d’un petit
animal (le plus souvent insecte) que le groupe pourra
observer au quotidien grâce à la mise en place d’un
élevage.
Au cours d’une sortie dans la nature, les enfants
rechercheront sur le sol, la faune qui y est présente
pour l’observer. Grâce à une clé de détermination
adaptée à leur âge, ils pourront identifier les animaux.
Les enfants vont aussi découvrir les arbres et confectionner un herbier avec les feuilles récoltées. Divers
petits jeux seront réalisés en parallèle pour mieux connaître la nature environnante.

Séance 4 :

Une nouvelle sortie dans la nature, va permettre aux
enfants de découvrir les arbres et les oiseaux.
Des créations artistiques en lien avec la nature seront
envisagées : land art ...
- Découverte et tri de graines
- Découverte des petites bêtes du compost
- Cycle de vie des papillons
- Créations artistiques : land art

Durée : 1h30
 Mettre en évidence les cinq sens


par la manipulation
Acquérir du vocabulaire permettant
d’exprimer ce que l’on ressent

Séance 1 :

Séance 2 :

Séance 3 :

Séance 4 :

Séance 5 :

 Appréhender la nature de
différentes façon, en sortie
ou au jardin

Trois ateliers permettront aux enfants d’appréhender le
goût : un jeu sur le thème des fruits et légumes, un jeu
des 4 saveurs, découverte et la plantation d’une
plante gustative (menthe par exemple).
Trois ateliers permettront aux enfants de s’intéresser à
l’ouïe : un temps d’écoute et de découverte des sons
du jardin et/ou de la cour de l’école, un jeu sur les sons
des animaux, un instrument de musique à fabriquer.
Trois ateliers permettront aux enfants d’affuter leur sens
du toucher : un jeu de boite à toucher, un jeu sur les
textures dans la nature et un jeu de reconnaissance
des éléments du jardin.
Trois ateliers permettront aux enfants de parcourir le
jardin ou le parc grâce à la vue : un atelier d’observation des petites bêtes et un jeu de chasse au trésor ou
chasse aux couleurs, un atelier d’observation des
végétaux.
Trois ateliers permettront aux enfants de perfectionner
leur odorat : un jeu sur les plantes aromatiques et odorantes, un jeu sur les odeurs, un atelier de fabrication
d’un objet odorant.

Durée : 1h30
 Observer la diversité des




espèces végétales
Connaître le cycle de vie
d’une plante
Observer les animaux
Apprendre à répertorier les êtres vivants, et à favoriser la biodiversité.

Séance 1 :

Séance 2 :

Séance 3 :

Séance 4 :

 Découvrir les techniques
de jardinage

 Permettre aux enfants de découvrir
le jardin, de s’orienter dans l’espace

 Voir l’évolution d’un projet commun
de potager

Par demi-classe, les enfants découvriront le jardinage
et feront au choix : une activité ludique sur la diversité
des graines et des plantes associées ou des semis.

Par demi-classe, les enfants découvriront le jardinage
et découvriront le cycle de vie d’une plante et ses
besoins.

Par demi-classe, les enfants découvriront le jardinage
et aiguiseront leur sens de l’odorat à travers un jeu des
odeurs.
Dans le jardin, les enfants observeront les petites bêtes
après les avoir capturer. Ils pourront alors s’essayer aux
techniques naturalistes et découvrir les habitants du
jardin. Un temps de jardinage permettra de constater
l’évolution du potager, et de continuer à l’entretenir.

Séance 1 :

Séance 2 :

Séance 3 :

Séance 4 :

Séance 5 (pour le cycle pédagogique des 5 sens) :

Connaitre et Protéger la Nature
du Val de Seine

58, boulevard Berchère
91 150 Etampes
01.69.78.24.01
06.70.79.03.39
cpnvaldeseine91@gmail.com
www.cpnvaldeseine.fr

Ne pas jeter sur la voie publique. Association loi 1901, agréée Association de Jeunesse et d’Education Populaire, agréée par le rectorat de Versailles—SIRET : 348 356 601 00032—APE/NAF : 9499Z

Les animations de
ce programme sont
financés en partie
par le Conseil
Départemental
de l’Essonne.

