
À la découverte des milieux naturels, et questionner le monde du 
vivant 

La  Maraude  a  une  démarche  globale  de  sensibilisation  au  respect  de 
l’environnement, d’éducation à l’environnement.
Chaque  enfant  est  ainsi  amené  à  consommer,  fabriquer  et  produire  autrement,  de 
manière raisonnée et respectueuse. Et à en prendre conscience.
Cela grâce :
• au fil rouge de la classe de découverte, 
• aux activités de pleine nature,
• aux déplacements à pied,
• à l’implication des enfants quant au tri des déchets des activités et des repas, 
• à l’utilisation de matériel de récupération, 
• à la fabrication de papier recyclé, 
• à des ateliers cuisine, de fabrication du pain,
• à des ateliers de confection de tisanes, confitures et sirops (en fonction de la saison), 
• à des ateliers autour du poulailler

A la Maraude, chaque enfant est invité à partir en voyage à travers la nature, à 
vivre  en  son  sein,  à  s’en  émerveiller,  à  l’observer,  à  la  questionner,  à  prendre 
conscience  de  sa  richesse,  de  sa  diversité, comme  de  son  fragile  équilibre,  de  sa 
complexité, à créer à partir d’elle, … Chaque élève pourra ainsi développer sa curiosité 
et son sens de l’observation.

L’extérieur, le dehors, la nature, l’environnement est notre principal terrain de vie, de 
découverte ! Les balades, petites ou grandes, permettent à chaque enfant de partir : 

• À la découverte de la flore : herbiers,  reconnaissance des plantes locales et leurs 
propriétés, atelier cueillette et cuisine sauvage, ...
• À  la  découverte  de  la  faune :  traces  d’animaux (observation  et  moulage 
d’empreintes, fabrication d’empreinto-scopes), présentation et jeu sur la faune sauvage 
locale, observation des rapaces, ...
• À  la  découverte  de  la  mare :  appréhension  d’un  éco-système  et  de  son 
fonctionnement, observation et reconnaissance de certaines espèces, ...
• À  la  découverte  du  jardin  botanique : jeux  sensoriels,  dessins,  herbiers, 
reconnaissance des plantes …
• À la découverte du jardin potager :  visite, sensibilisation au rythme des saisons, à la 
diversité des plantes, ...
• À la découverte de la forêt : jeux sensoriels, Land art, reconnaissance de certains 
arbres, histoire et contes de nos forets, ...
• À la découverte de la montagne : lecture de paysage et dessins, aborder le cycle de 
l’eau, la géologie des Pyrénées, L’ours ; entre mythe et réalité, ...
• À la découverte de la vie en pleine nature : repas autour du feu (de la récolte du bois 
à la dégustation en passant par l’entretien du feu et l’atelier cuisine),  construction de 
cabanes, ...
• À la découverte de la nuit : balades nocturnes  et jeux sensoriels, observation des 
étoiles, … 



Les balades (à  la  demi-journée ou en journée complète)  sont  l’occasion de lire  des 
cartes géographiques, d’apprendre à s’orienter, de faire des jeux d’orientation.
Le bureau nature est un espace avec une petite « bibliothèque nature » propice à la 
recherche d’informations, à la mise en place d’un cabinet de curiosités pour valoriser les 
récoltes, les découvertes, et les classer. 


