Vannerie buissonnière

Pour qui ?
Cycle 2 ou 3

Quoi ?
Faire découvrir aux enfants les
plantes sauvages à travers le
tressage

Où ?
Si possible aux abords de l’école
et/ou à l’abri (en cas de pluie)

Combien de temps ?
Une journée

Par qui ?
Frédérique, animatrice nature

Combien ça coûte ?
110 € par classe
150 € pour les classes hors Parc
Si l’animation ne peut se
dérouler à proximité de l’école,
prévoir le financement des
transports en bus sur le site.

Cette animation invite les enfants à découvrir les tressages simples de plantes
sauvages, glanées au bord d’un chemin, d’un étang ou d’un bois, etc.
Si possible, les enfants partent en balade durant la journée complète.
Arrivés au pied d’une haie, ils essaient grâce à une activité ludique de
reconnaître quelques arbustes et/ou lianes sauvages utilisables en vannerie.
Les enfants reprennent leur balade et sont initiés à la récolte de végétaux. Ils
apprennent à prélever avec parcimonie, et à utiliser du matériel sans danger.
Au gré de leurs rencontres, ils cueillent du lierre, cornouiller, saule, troène,
joncs, massettes pour réaliser au cours de l’après-midi un tressage individuel
(mangeoire à oiseaux, morpion végétal, etc) et/ou une oeuvre collective.
En plus d’initier les enfants aux gestes de tressage, cette journée est pour eux
l’occasion :
d’être dans la nature,
d’éveiller leurs sens en touchant, en sentant, en observant, etc,
de regarder autrement les plantes ordinaires qui nous entourent,
de mettre leur corps en mouvement pour fabriquer un objet qui vient
directement de la nature,
de développer leur concentration et autonomie,
d’être fier de leur création.
Cette animation peut se réaliser aux portes de l’école si vous avez un milieu
naturel adéquat à proximité.

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

