
Exemple de Grille d’animation  
 

 

 

 

 

Dans tous les sens ! 
  

Thème principal : balade sensorielle en forêt  Public : enfants 6-13 ans Nombre d’enfants : 6 à 12 Durée : 2h30 

Objectif principal : avoir une première approche (sensorielle) de la forêt.  

Fil conducteur : apprenons à utiliser nos « outils naturels » Lieu : forêt ADNG 
  

  

Titre de 

l’activité 

Objectifs 

Messages à faire passer 

Approches Liens avec le fil conducteur Rythme 

Comport. 

Lieu Durée Matériel nécessaire 

Intro 
 

Présenter le thème de l’animation 
Faire émerger les représentations initiales 

  Calme 
A l’écoute 

Carbet principal 15’ Fiches RI 

Ticket 
d’entrée 

Eveiller le sens de l’observation (détails) 
Savoir trouver des éléments d’après leur 
texture 

Ludique 
Sensorielle 

La nature ne livre ses secrets qu’à ceux 
qui savent s’ouvrir à elle. Il ne suffit pas 

de regarder sans voir ou d’entendre 
sans écouter… 

Elle nous a muni de tous les outils 

nécessaires et il suffit de savoir les 
utiliser. 

Pour découvrir et vivre pleinement la 
nature, nous avons besoin de tout notre 

corps : 
-nos yeux 

-nos mains, nos pieds, nos jambes, 
-nos oreilles, 

-notre nez 
-notre bouche 

- et bien sûr notre cerveau ! 
Saurez-vous utilisez vos outils 

naturels ? 

Enjoué  
Actifs  

Début du sentier 10’ Tickets (formes et 
textures) 

Les boites 
mystérieuses 

 

Reconnaître des éléments par le toucher 
Découvrir quelques éléments naturels 

Ludique 
Sensorielle 

Calme 
Actifs 

Sentier 10’ Boîtes et éléments à 
toucher 

Petit parcours 
mangrove 

S’amuser 
+ motricité et équilibre 

Ludique 
 

Enjoué  
Actifs  

Petite mangrove 10’  

Liane hamac S’amuser avec un élément naturel 
Découvrir ce qu’est une liane 

Ludique  
 

Enjoué  
Actifs  

Liane hamac 5’  

Fil d’Ariane Se déplacer les yeux bandés, les autres sens en 
éveil 

Ludique 
Sensorielle 

Calme 
Actifs 

Fil d’Ariane 10’ Bandeaux 

Carte des 
sons 

Eveiller l’ouïe 
Découvrir les sons de la forêt 

Ludique 
Sensorielle 

Calme 
Actifs 

Clairière 10’ Cartes, crayons, 
paques 

Cocktail 
d’odeurs 

Eveiller l’odorat 
Découvrir quelques odeurs de la forêt 

Ludique 
Sensorielle 

Calme 
Actifs 

Clairière 10’ Pots 

Sentier des 
intrus 

Eveiller le sens de l’observation Ludique 
Sensorielle 

Calme 
Actifs 

Sentier parallèle 15’ Intrus 

Carte postale Créer un « tableau » avec des éléments 
naturels 

artistique Calme 
Actifs 

Sentier retour 15’ Cartes 

Bilan 
 

Evaluer le degré de satisfaction des enfants et 
ce qu’ils ont retenu 

  Calme 
Actifs 

Carbet principal 10’ Fiches bilan 

 

REMARQUES (variantes, préparation…) 

 

Compter 1 h 30 de préparation (cartes postales à faire, intrus et boîtes mystères à placer en forêt) 

Rajouter 15 minutes pour le goûter (penser à le prendre) 

S’il faut éliminer une activité par manque de temps, supprimer la carte des sons ou le cocktail d’odeurs. 

 

 


