
Atelier d’écoformation par la pratique artistique

Le 28 mai et le 1er juin 2018 
à Motten Morvan en Centre-Bretagne

Atelier animé par Anaïs Belchun et Aziliz Orvoine (avec Solenn Ferry).

Merci aux institutrices et parents accompagnateurs, et aux partenaires du projet : 
l’association Timilin, Pontivy Communauté et l’Université de Toulouse 2 - Jean Jaurès.

ATELIER D’ÉCOFORMATION

« Les habitants de l’air »

DANS LA FORÊT : sentir 
l’air, regarder les arbres, 

écouter les chants des oiseaux

DANS LA FRICHE : faire un 
bilboquet avec des branches 

de saule... Et jouer avec !

DANS LA PRAIRIE : attraper et identifier les insectes

LE LONG DE LA HAIE : 
observer les oiseaux avec des 

jumelles et les nommer

AU BORD DU RUISSEAU : 
pêcher des porte-bois 

(larves de trichoptères)

IMMERSION : 
marcher en regardant le ciel 

dans un miroir

LE MATIN : IMMERSION 

découvrir les différents milieux et leurs habitants
L’APRÈS-MIDI : LAND ART

créer des cabanes pour oiseaux et insectes

UN HÔTEL 
À INSECTES 
fait avec les 
herbes de la 

prairie.

DES CABANES POUR OISEAUX faites avec les bois, 
souches, écorces, mousses et fleurs de la forêt.

DEUX NIDS POUR OISEAUX, avec « pistes d’atterrissage » 
et balançoire, faits avec des branches et feuilles de saules 

et des fleurs de la friche.

UN NID SUSPENDU et UNE AIRE DE JEUX POUR OISEAUX, 
faits avec les branches, feuilles et fleurs des arbustes au bord 

du ruisseau.

Un parcours à pied et des activités ludiques

- découvrir les différents milieux, en identifiant leurs caractéristiques 
écologiques et paysagères ;

- rencontrer leurs habitants, animaux et végétaux, en observant les 
plantes, les oiseaux et les insectes.

Des créations collectives : un groupe dans chaque milieu
- imaginer la vie et les besoins des oiseaux ou insectes 
pour lesquels la cabane est réalisée ;
- utiliser les matériaux végétaux trouvés sur place ;
- faire des cabanes de ses mains (avec ficelle et sécateur) ;
- partager son expérience en présentant sa création. 

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Saint-Joseph de Cléguérec et de l’école Sainte-Bernadette de Malguénac.


