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Durée du projet
1 journée
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Pour qui ?
Fin de cycle 2 - CP/CE1

Quoi ?

« Regarde Gaspard » est une animation qui se déroule sur le site de la Maison
de la Nature. L’objectif principal est d’apprendre aux élèves à observer la
nature tout en la respectant.

Initiation à
l’observation de la nature

Cette animation a pour fil rouge l’histoire de Gaspard, un petit garçon venu en
Brenne pour voir son grand-père qui étudie la nature.

Par qui ?

Au début, l’enfant ne voit rien car il est trop bruyant et pressé. Mais, avec l’aide
de son grand-père, Gaspard apprendra à découvrir la vie qui l’entoure.
Cette histoire, sous forme de kamishibaï (petit théâtre d’images japonais) est
présentée aux élèves dès leur arrivée à la Maison de la Nature.

Frédérique Ardibus ou Emilie
Renoncet (animatrices à la
Maison de la Nature)

Avant...
Les enfants recevront un courrier les
invitant à venir passer une journée en
Brenne pour venir observer la nature.
Ils devront apporter un dessin d’un
élément naturel qu’ils auront observé
dans la cour de l’école
avant de venir.

Après...
Cette animation peut se poursuivre
par la création d’un kamishibaï à
l’école et d’une présentation
aux familles.

Qui contacter ?

Puis, les enfants seront conduits en extérieur pour vivre différents ateliers sensoriels et des jeux d’improvisation théâtrale autour du comportement à adopter en pleine nature. Tout en étant actifs, ils seront amenés à comprendre la
nécessité d’être attentif pour observer la nature.
Après une pause « pique-nique », les enfants partiront se balader aux abords
de l’étang Cistude pour découvrir quelques éléments du patrimoine naturel de
la Brenne et réinvestir les savoirs-faire et savoirs-être acquis durant toute la
matinée.
En fin d’après-midi, par groupe de deux, ils réaliseront une oeuvre éphémère
à partir d’éléments naturels préalablement collectés qui décrira leur moment
préféré de la balade. Ainsi, ils créeront une sorte de kamishibaï naturel qui
retracera, de façon collective, leur journée passée en Brenne.

Inspection de l’éducation nationale
Circonscription du Blanc
Patrice HOuSSIN
Parc naturel régional de la Brenne
Frédérique ARDIBuS

Combien ça coûte ?
80 € par classe,
120 € pour les classes hors Parc.
Prévoir le financement des transports
en bus sur le site.

Les contacts
Inspection de l'éducation nationale

Parc naturel régional de la Brenne

Circonscrtiption du Blanc
8, rue Jean Giraudoux
36300 Le Blanc

( : 02 54 37 00 50
Fax : 02 54 28 51 29
ce.ien36lb@ac-orleans-tours.fr

Maison du Parc
Le Bouchet
36300 ROSNAY

( : 02 54 28 12 12
Fax : 02 54 37 56 96
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

