Regarde Gaspard
« 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.

Pour qui ?
Fin de cycle 2 - CP-CE1

Quoi ?
Première découverte des
richesses de la Brenne

Combien de temps ?
1 journée

Par qui ?
Frédérique, animatrice nature

Combien ça coûte ?
110 € par classe
150 € pour les classes hors Parc

Prévoir le financement des
transports en bus sur le site.

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.
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.
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.

Cette animation vous intéresse ?
Parc naturel régional de la Brenne
Frédérique ARDIBUS
02 54 28 12 12
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

