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La nature et nos enfants : 
Jeux et créations  
 
Finies les sorties dans la nature où nos 
petits traînent les pieds avec ennui ... Voici 
un ouvrage qui regorge d’idées pour les 
parents et éducateurs. Le livre est découpé 
en quatre saisons et, pour chacune d’elles, 
des jeux à n’en plus finir pour profiter de 
la nature quel que soit le temps.  
 

 
Un bel exemple d'activités est celui d'un 
jeu de piste accessible à tous, sans grande 
préparation. Une première équipe part 
quelques minutes avant le second groupe et 
place des repères avec des éléments 
naturels: morceaux de bois, herbe, pierres, 
craies, ... On peut aussi utiliser de la farine 
(biodégradable) qui tracera une piste facile 
à suivre. Les équipes peuvent intervertir 
leur rôle au milieu du parcours. On peut 
imaginer à !' occasion de ce jeu un trésor 
qui sera caché au terme du parcours.  
  

 
Pour tous les âges et tous les temps, j'ai 
pointé encore une chasse aux couleurs qui 
nous entourent. Vous vous apercevrez vite 
que notre nature possède une belle palette 
de nuances. En quoi consiste cette activité? 
Chaque enfant reçoit un petit carton et 
retire la pellicule qui protège le ruban 
adhésif double face. On demande à chaque 
enfant de ramasser le plus possible de 
fragments de couleurs naturelles. Les 
fragments de plantes, feuilles, fleurs, 
pétales, brindilles, écorces ... seront collés 
sur le carton et ce sera pour les plus grands 
l'occasion d'aider les plus jeunes.  
  

 
Les yeux bandés, on découvre la nature 
différemment: notre toucher, notre ouïe et 
notre odorat en sortent renforcés. Le 
"guide" proposera à l’"aveugle" un 
parcours, plus sportif pour les aînés, et 
pourra lui soumettre quelques épreuves:  

• toucher le sol (herbe, feuilles, cailloux, 
flaque, boue, ...)  
• humer un arbre  
• identifier par le toucher une plume, un 
gland, un fruit, ...  
• identifier par l'odorat des plantes 
aromatiques, ...  
C'est un jeu que l'on pourra proposer à la 
campagne, mais aussi dans les parcs des 
villes. 
On peut aussi intervertir les rôles pour que 
chaque enfant puisse être aveugle et guide 
au moins une fois. Les parcours peuvent 
aussi être tracés à l'aide d'une corde, avec 
des obstacles, différentes hauteurs, ... et 
pourquoi pas à pieds nus?!  
 

 
Les enfants adorent jouer aux détectives et 
la forêt se prête à merveille à la recherche 
d'objets extraordinaires et rares: graines, 
plumes, coquilles, cailloux, patte de renard, 
... Les objets que nous leur proposerons de 
récolter pourront faire l'objet d'un collage 
ou d'une sculpture de bête imaginaire.  
Des conseils de prudence jalonnent ce 
livre, tels que:  
• suivre les chemins balisés  
• laisser les enfants en présence d'adultes  
• bien se laver les mains après telle récolte 
• se méfier des plantes vénéneuses 
• … 
Avec des photos colorées et qui illustrent à 
merveille ce foisonnement d'idées, cet 
ouvrage démontre à quel point la nature 
peut, avec un peu d'imagination, se 
transformer en terrain de jeux, et ce en 
toute saison.  
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