
REFLEXIONS SUR L’ESPACE NATURE 
 
 
Matériel à disposition dans la classe : 
Aquarium, terrarium, boîte loupe, boîtes de rangement (barquettes de cantine) pour faire des tris, outils de jardinage (fourchettes, cuillers…) 
 
Des conditions pour la mise en place : 
Créer un espace dans la classe. 
Etre réceptif à ce qu’ils apportent 
Instaurer des rituels à l’accueil par rapport à l’entretien, à la responsabilisation et en petits groupes en atelier. 
 
 
 
 

ESPACE NATURE  PROGRAMMATION SUR L’ANNEE 
 

 1

Les actions Les compétences visées dans 
les différents domaines 

Les connaissances mobilisées 

Prépare pour récolter avant pour chercher l’info qui pourrait manquer 
Préparer boîte pour tri en rentrant 

Déc. du 
Monde 

Langage Vivre 
ens. 

 

Sortie au parc 4 à 5 fois dans l’année 1, 12, 14, 
19,23 

4, 15 1, 3 
   

Mémoriser un lexique approprié 
Repérer poser des questions 

Photos, sacs pour la collecte     
Rebondir sur les imprévus    Repérer quelques caractéristiques du milieu 
Observer, toucher, sentir    Apprendre à regarder pour observer 
Que va-t-on faire de tout ces tris : classer, ranger, nommer les choses 1, 3, 27, 

30 
5, 7, 14, 
15 

 Différencier, associer 

Enrichir le lexique     
Jeux à inventer pour des moyens et des grands : 
Marrons dans boîte à œufs avec différentes pinces 

1, 6, 32 2, 5  Numération 
Motricité fine 

Avec des petits : pinces à épiler pour saisir différentes graines 1, 6, 32 2, 5   
Planter individuellement 11 2  « Connaissance de l’objet bulbe » 
Fabrication d’un écosystème 11, 7    
Plantations des bulbes 23    
Récolte du jardin 23    



 2

Entretien du jardin (herbier d’herbes indésirables) 1, 27 13   
Observer pour dessiner 11, 21 5, 25   
Recherche documentaire 9, 10, 11, 

12 
  Identifier un livre documentaire 

Reconnaître des feuilles 
     
     
     
 

Activités possible sur l’année 
 

sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin 
 
Récoltes des 
sorties 

Plantation de 
 
Feuilles 
jaunes 

Glands 
 
Feuilles 
marron 

 Sortie hiver 
Arbres sans 
feuilles,  
le sol ? 

 Sortie 
bourgeons 

Sortie feuilles Sortie feuilles Sortie fruits 

 
 

Bulbes 
En classe 

 
à l’extérieur 

       

jardin 
 

Récolte et 
entretien 

  Semis en 
classe 

Semis 
couvert 

Jardin, 
plantations, 

récolte entretien  

Observation 
ver de terre 
insectes 

    élevage d’escargots    

nid      Nid, oeufs    
      Etang     
          
          
          
 
 


