
Activités Pédagogiques et ludiques 

Réalisable pour la plupart toute l’année 

Initiation, perfectionnement, cycle 

 

 

 Initiation à la Survie  

Activité pour petits et grands "hyper ludique à faire en petit groupe " 
  
  

   Novice ?  Heureusement, voici de quoi faire de vous un parfait homme des bois. 

 Retrouver sa direction sans boussole. ... 
 Un abri de survie pour la nuit. ... 
 Allumer un feu. ... 
 Purifier l'eau souillée. ... 
 Cueillir des fruits comestibles... 
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Trappeur  
  
  
Qui n'a jamais rêver se transformer en Davy Crocket ou Jack London ? 
 
Selon le temps dont nous disposerons,  nous pourrons , faire du feu sur la neige, trouver à 
manger, pister les animaux, cuire notre pain... 
Sortie très ludique !!! On apprend en s’amusant 
 
 
 

  
 

Perdu de vue 

Objectifs : Apprendre à s'orienter dans un espace inconnu -Prise en main d'outil servant à 
l'orientation (carte, boussole…) 

Description : Activité très ludique adapté au niveau des enfants, travail sur photos ou cartes. 
Parcours découverte ou course d'orientation suivant les acquis des élèves. 
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La nature dans tout les « Sens »     

Objectifs :  Mettre en éveil les sens, susciter l'imaginaire   

Description : Jeux et activités sensoriels (faisant travailler l'ouïe, la mémoire, l'odorat, le 
toucher…) 

 

 

 

Mystères de nos forêts 

Objectifs : Apprendre à reconnaître les arbres les plus communs à partir de méthodes 
simples- Découvrir le mode de vie d'un arbre et le rôle des différentes parties qui le 
composent -  Appréhender la forêt comme un milieu vivant 

Description : Découverte de la vie des arbres et de la forêt. Écoutons la circulation intérieure 
de la sève. L’arbre depuis la graine jusqu'à sa mort. Chaque petite séquence de sa vie est 
mise en évidence sur le terrain par une activité ludique et sensorielle. 

Calculons la hauteur d'un arbre avec des baguettes !! 

  



 
 

Source de vie 

Objectifs : Découvrir les différentes étapes du cycle de l'eau. Apprendre quelques gestes 
pour économiser l'eau- Connaître le cheminement de l'eau à la maison - Mesurer 
l'importance de l'eau pour les êtres vivants- Apprendre à protéger les ressources en eau 

Description : Cycle physique de l'eau, sensibilisation à l'économie de l'eau. Réaliser une 
expérience sur la filtration de l'eau. 

 

 

 

 

Beauté des plantes 

Objectifs : Découvrir les différentes parties et fonctions d'une plante- Aborder quelques 
notions de classification végétale- Apprendre à reconnaître quelques espèces communes 

Description : Découverte de la flore locale entre forêt et prairies. En fonction du niveau 
scolaire : observation et étude des fonctions des différentes parties d'une plante, 
classification des espèces, détermination à partir de clés, réalisation de planches d'herbier, 
activité ludique sur la pollinisation, dégustation de quelques-unes !! 



 

 

 

Lit de ruisseau 

Objectifs : Classification des espèces rencontrées- Établir un lien entre espèces présentes et 
qualité de l'eau- Aborder les problématiques liées à la place de l'Homme dans son 
environnement 

Description : Promenade le long d'un petit cours d'eau Mesures physiques et chimiques 
(différents habitats, qualité de l'eau) . Indice biotique (qualité de l'eau à partir des êtres 
vivants présents). Test et rôle du PH de l'eau. 

 

 

Lecture de paysage 

Objectifs : Apprendre à décrire et à représenter un paysage, puis à l'analyser— Aborder les 
problématiques liées à la place de l'Homme dans son environnement 

Description : Dessins de paysage, lecture de carte ... 
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