SEQUENCES OPTIONNELLES
Fabriquer un objet en vannerie
Cycles 2 et 3
Lieu : en classe
Durée : 2h
Objectifs
• Expérimenter un matériau, apprendre à le maîtriser
• Comprendre une technique simple de vannerie et être capable de la reproduire
• Expérimenter sa motricité, utiliser ses deux mains de manière coordonnée
• Se positionner face à sa vannerie
• Exercer sa concentration et sa persévérance, se centrer sur une activité.
Déroulement

Une balançoire-mangeoire pour les oiseaux
Activité individuelle, réalisée en intérieur
avec la classe entière, partagée en 3 sous-groupes
accompagnés chacun par un adulte (un parent).

Une bordure
Activité collective par équipe de 3, réalisée en
intérieur avec la classe entière
accompagné par 3 adultes (parent) .

Un petit cache pot
Activité individuelle, réalisé en intérieur avec
la classe entière avec l’aide de quelques adultes.

Adaptation pour le cycle 1, une activité de sensibilisation à la vannerie
Peut être réalisée en fabricant un épouvantail.
Activité réalisée en très petit groupe en alternance avec d’autres activités

Faire un labyrinthe en osier vivant
Cycle 3
Lieu : dans le jardin
Durée : 3h

Objectifs
•

Créer un terrain de jeu dans le jardin

•

Travailler ensemble

•

Se repérer dans l’espace

•

Planter de l’osier en respectant le plan tracé
dans le jardin

En amont de l’intervention : l’enseignant devra avec
les élèves en classe, fabriquer le plan et faire une
maquette afin d’expérimenter le cheminement du
labyrinthe.
Dans le jardin, reproduire le plan grandeur réelle, faire
le tracé, borner l’espace et tendre des cordeaux pour
les parties à planter.
Calculer le nombre de brins d’osier nécessaires
Conditions : La collaboration communale sera indispensable pour préparer le terrain et fournir
du couvre sol, entretenir et arroser durant la période estivale.

Trier des graines
Cycles 1, 2 et 3
Lieu : en classe
Durée : 1h à 1h30

Objectifs
• Identifier 5 graines (cycle 1) et 10 graines (cycles 2
et 3)
•

Apprendre à manipuler des graines

•

Relier 5 graines (cycle 1) et 10 gaines (cycles 2 et 3 )
à la plante correspondante (légumes ou des fleurs)

•

Et pour garder une trace, faire une fiche « ma
collection de graines »

Adaptation pour le cycle 1 : activité réalisée en très petit
groupe en alternance avec d’autres activités

Les auxiliaires au jardin
Cycles 2 et 3
Lieu : assis dans le jardin
Durée : 1h

Commencer à se familiariser avec les insectes
Objectifs
Pour l’enseignant
• Inviter à explorer avec les élèves un nouveau thème
lié au jardin, relié au programme scolaire
Pour les élèves
• Sous forme de jeu du « qui suis-je ? »
Découvrir de nouvelles espèces d’insectes
• Donner une fonction, une valeur aux insectes
qu’ils connaissent ou découvrent
• Commencer à identifier le rôle des insectes
auxiliaires dans le jardin
Cycles 1, 2 et 3
Lieu : dans le jardin
Durée : 2h30 à 3h

Fabriquer un gîte à insectes
Objectifs
Pour l’enseignant
• Inviter à explorer avec les élèves un nouveau thème
lié au jardin, relié au programme scolaire
Pour les élèves
• Construire collectivement un objet utile à leur jardin
•

Manipuler des matériaux naturels de récupération

•

Respecter les consignes, utiliser des outils

•

Reconstruire un habitat propice aux insectes

• Comprendre que les insectes ont besoin d’endroits
particuliers pour vivre dans un jardin

Les petites bêtes du jardin
Cycles 1, 2 et 3
Lieu : dans le jardin
Durée 30-40 mn
Objectifs
• Approcher les êtres vivants dans le jardin, maîtriser
ses peurs, gérer ses émotions
•

Collecter quelques petites bêtes dans le jardin

•

Donner une fonction, une valeur aux petites bêtes
rencontrées

•

Commencer à identifier leur rôle dans le jardin

Découvrir avec ses sens
Cycles 1, 2 et 3
Lieu : en classe
Durée : 40 mn
Objectif pour l’enseignant
• Inviter à explorer avec les élèves un nouveau thème lié au jardin, relié au programme
scolaire

Objectifs pour les enfants
• Exercer un sens de manière séparée
•

Relier une sensation à une plante du jardin ou à
un aliment issu du jardin

Exercer son odorat
Activité réalisée en intérieur en demi-classe, avec une
dizaine de plantes aromatiques sous forme de jeu de
KIM
Faire le lien avec leur utilisation

Exercer son goût
Citer les 4 saveurs, déguster des ingrédients produits
dans le jardin, reconnaître la saveur dominante

