DOSSIER | NATURE

CONSTITUER
UN CARNET NATURE
Qu’il s’agisse de ramasser des plumes, du sable… La constitution et l’enrichissement
du carnet de nature offrent un but à chaque sortie. Cette activité permet de présenter
certains animaux des bois et forêts et de faire découvrir des matériaux (feuilles,
ﬂeurs…). Ce petit carnet personnalisé sera la trace des activités et découvertes
de l’enfant et permettra des échanges avec les parents.
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Sur plusieurs semaines
à partir de 15 mois

15 mois

24 mois

36 mois

À 15 mois, l’enfant sait tourner
les pages d’un livre (même s’il saute
des pages en le compulsant).
Il marche seul (pour les promenades).
Il gribouille et colle des gommettes.
L’enfant colorie ; il commence à
nommer ce qui l’entoure (explosion
du langage). Il manipule les objets avec
précision et il est en mesure de les
classer par forme et par couleur. Il colle
avec un bâton de colle ou un pinceau.
Il nomme et désigne différentes parties
de son corps.
Il dessine des « bonhommes têtards »
et compte jusqu’à 6 ou 8. Il trace
des traits et découpe aux ciseaux.

A

Le carnet proposé p. 23
ou à télécharger et à imprimer sur le site www.assmat.presse.fr .

B

Des ciseaux.

C

Une perforatrice, du bolduc ou de la laine.

D

Le matériel nécessaire à l’activité choisie (crayons, colle…).

L

es sorties en forêt, à la campagne, au bord de la rivière… sont l’occasion de
ramasser de nombreux trésors qui seront gardés précieusement pour réaliser
cette activité. Quel plaisir d’avoir des souvenirs des bons moments passés lors
des sorties !

Étapes :
1

Détacher les pages de ce numéro des Cahiers de L’assmat (pages situées au
centre) puis couper les demi-pages selon les pointillés du carnet à construire.

2

Les assembler en vériﬁant bien que la numérotation des pages se suit. Vous
devez avoir 8 pages au total.

3

Perforer le livre.

4

Relier avec le bolduc, la laine ou une agrafe.

5

Remplir (nom, prénom et photo) le cadre de la première page du carnet pour
le personnaliser.

6

Faire décorer et enrichir les pages en fonction des consignes pour chacune
des activités.

7

Pendant les étapes de construction du carnet, proﬁter de chaque sortie pour
présenter les animaux, les matériaux.

8

Présenter le carnet aux parents.

Variantes
Possibilité d’ajouter des pages vierges pour coller d’autres éléments de la nature
(en fonction des saisons) et des photos que vous aurez prises à l’occasion de vos
sorties avec l’enfant.
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L’activité va se dérouler sur plusieurs semaines. Proﬁtez des journées en intérieur pour faire colorier et coller les différents éléments du carnet. Utilisez
également ces moments pour lire des histoires sur certains animaux présentés
dans le carnet, mais que l’enfant ne pourra pas voir (par exemple le hibou…).
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