
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat 

Le Verger dans tous les sens !  

Public : Petites et Moyennes Sections de Maternelle
 
Lieu  :  Dans un verger proche de l’école (à définir lors de l’inscription)
 
Temps : 1h30 d’intervention environ
 
Période : Printemps (juin)
 
Encadrement : 1 éducateur à l’environnement pour une classe 

• Favoriser l’immersion dans la nature,
• Prendre conscience de l’environnement de proximité, 
• Utiliser ses sens pour observer les arbres,
• Créer du lien avec le vivant  tout en le respectant.
• Effectuer un déplacement en dehors de l’école,

Objectifs de l’animation 

Programme « Le Verger»

L’animation est composée de deux ateliers de 40 minutes maximum entrecoupés d’une pause.

 Le verger est un lieu d’immersion dans la nature. Avec les Petits, on privilégiera une approche 
sensorielle et imaginaire des arbres : reconnaissance des différentes parties de l’arbre et séance de 
mime avec leur corps. Recherche des différents élements des arbres (feuilles, fleurs, fruits), sous forme 
de chasse aux trésors.
 Présentation des arbres principaux du verger : pommier, mirabellier, cerisier et noyer.
 Jeu coopératif : «  Croq le Merle » : les enfants cueillent les fruits d’un verger imaginaire avant 
que le Merle ne les dévorent tous.

 Le verger est un lieu de vie des animaux (insectes, oiseaux, petits mammifères) : recherche 
et identification des indices de présence des animaux sous forme de balade nature.  Les élèves se 
questionnent sur les animaux  dans leur milieu de vie : « je me déplace, je me réfugie dans un gîte, je me 
nourris… ». Même si les animaux ne sont pas visibles, ils laissent des traces de leur passage.
 Les animaux sont vivants et fragiles : les enfants recherchent, manipulent et observent les petites 
bêtes vivants dans les arbres sans les écraser, avec boîtes-loupes et pinceaux. 

Contenu de l’animation 

Conditions d’animation 

Sur place :
- Tonnelle installée pour le repli en cas de pluie,
- Cueillette mesurée des fruits en fonction de la saison et de la production.
- Prévoir une tenue adaptée à la météo  et au milieu.

Année scolaire 2017 - 2018

Pour plus de renseignements, contacter le CPIE Nancy Champenoux au 03 83 31 63 76 ou par mail à réservation.
cpie54@orange.fr
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Animation animée par : 


