
La nature comme garde-manger

Cueillir des fruits sauvages et les

manger sur place 

Cueillir les jeunes pousses de

pissenlit pour faire une super salade 

Aller à la cueillette d’orties pour

faire une super soupe 

Cueillir des champignons et les

manger 

Ramasser des châtaignes et les faire

cuire 

Ramasser de la lavande sauvage

Courir sous la pluie et patauger dans

les flaques 

Créer un barrage sur un petit ruisseau 

Nager dans une rivière 

Faire du canoë sur une rivière ou un lac 

Faire du rafting en eaux vives 

Passer derrière une chute d’eau 

Construire un radeau

L'eau

Marcher pied
s nus dans l

a boue 

Marcher en é
quilibre sur

 un tronc

d’arbre 

Faire des ro
ulades sur u

ne grande pe
nte 

Escalader un
 gros rocher

 ou une peti
te

paroi 

Partir à la 
recherche d’

un trésor 

Se balancer 
au bout d’un

e corde 

Grimper à un
 arbre 

Descendre en
 rappel

La nature co
mme terrain 

de jeu

La neige 
Faire un bonhomme de neige 
Faire une bataille de boules
de neige 

Faire de la luge 
Construire un igloo

Ramasser des cailloux pour les
peindre 

Dessiner à la craie par terre 
Faire une flûte de pan avec des
bambous 

Fabriquer un boomerang, 
Faire un arc avec une branche

Fabriquer des jouets 



Découvrir les animaux 
Chercher des têtards 
Examiner un insecte à la loupe 
Suivre les traces d’un animal sauvage 
Découvrir tous les animaux qui vivent
dans une mare 
Relever des empreintes d’animaux avec duplâtre 

Faire un livre d’animaux avec des
empreintes de pieds 
Faire une cabane pour les oiseaux 
Visiter une ferme et aider à s'occuper
des animaux 
Identifier le chant de quelques oiseaux Attraper un poisson avec un filet 
Pêcher des crevettes dans les rochers

Regarder le soleil se lever 

Regarder le soleil se coucher 

Faire une promenade la nuit avec

une lampe de poche 

Guetter les étoiles filantes 

Repérer la grande ourse et la

petite ourse 

Retrouver le nom des constellations

avec une carte du ciel 

Dormir à la belle étoile

Explorer la nuit 

Explorer le monde 

S'orienter dans la nature à l'aide

d'une carte et d'une boussole 

Explorer une grotte 

Faire une marche en montagne avec un

sommet 

Faire une grande balade de plusieurs

jours à vélo 

Faire une grande balade de plusieurs

jours à pied

Vivre dans la nature 

Fabriquer un feu de camp et y manger des

bananes au chocolat 

Allumer un feu sans allumettes 

Faire la sieste dans un hamac dans la

nature 

Construire un tipi 

Construire une cabane dans la nature 

Camper dans la nature


