
NATUR’ANIM



NATUR’ANIM
⸙ Se déplace dans votre école, centre de loisirs, établissements…
La plupart de nos ateliers et animations sont transportables et peuvent se dérouler directement dans votre 
établissement. Pensez-y ! 

⸙ Anime des anniversaires, fêtes, évènements pour petits et grands !
Ajouter une touche d’originalité à vos fêtes, anniversaires en proposant à vos convives de passer un agréable 
moment au travers d’un atelier de création… ou une animation pour les plus jeunes.

⸙ Se déplace chez vous à votre domicile
Accueillez chez vous des ateliers de groupe pour une évasion créative.. Jusqu’à 12 personnes.

⸙ Des animations en pleine Nature
Natur’Anim se déplace dans les espaces naturels de votre choix et vous propose de profiter le temps d’une 
journée d’une animation, d’un atelier en pleine air.



NOUS CONTACTER
N ’ H É S I T E Z  P A S  À  N O U S  C O N T A C T E R  P O U R  A V O I R  P L U S  

D ’ I N F O R M A T I O N S  S U R  N O S  A N I M A T I O N S ,  A T E L I E R S ,  N O S  T A R I F S  
E T  À  P A R T A G E R  V O S  A T T E N T E S  E T  V O S  P R O J E T S .  

MA IL

contact.naturanim@gmail.com

TÉLÉPHONE

L A U R A  G E R V A I S :  0 6  5 9  8 1  8 6  3 2

C Y R I L  S O R M A N I :  0 6  2 5  1 4  7 7  6 4  

S ITE  I NTERNET

https://www.naturanim.fr/

mailto:contact.naturanim@gmail.com
https://www.naturanim.fr/


ATELIERS

ET



Quels étranges phénomènes perturbent ainsi les esprits de la nature. Ils sont 
déboussolés, désorientés… Mais quel est ce mystère !

Menons l’enquête, cherchons les indices, entrez dans la peau d’un enquêteur !

La scène de crime : La nature, vos outils : votre intelligence, votre intuition, votre 
sens de la déduction ! Sans parler du matériel d’enquêteur professionnel qui vous 

permettra de résoudre cette enquête.

Aucun mystère ne pourra vous résister !

Un jeu d’enquête avec des énigmes, des épreuves… Pour sauver les esprits de la 
nature !

En quête d’esprit Nature

Objectifs pédagogiques
⸙ Développer son imagination

⸙ Développer l’écoute et le sens de l’observation des enfants

⸙ Favoriser les échanges entre les enfants

⸙ Développer le sens de la coopération 

⸙ Comprendre le patrimoine naturel pour susciter le respect et la préservation

Enfant 3/6 ans 

 2h00

Extérieur/ Intérieur



Un souffle de vie et d’envie ça ne tient qu’à 
un fil…

Et si l’on prenait le temps de regarder nos poubelles avant de les sortir ? Vieux 

objets, déchets recyclables, vieux tissus… ne sont que trésors que nous aurons la 

joie de réutiliser afin de leur donner une seconde vie.

Au travers de cet atelier nous vous proposons de créer un objet qui bouge, qui 

parle, qui chante… Mais qu’est-ce donc ? Faites preuve d’imagination !

Abracadabra… une marionnette !

Objectifs pédagogiques
⸙ Développer son côté créatif et son habileté manuelle

⸙ Exprimer des émotions et des états d’âme

⸙ Apprendre à manipuler une marionnette et à la respecter

⸙ Apprendre à donner une seconde vie aux objets

⸙ Faire prendre conscience aux enfants que nos déchets peuvent permettre de fabriquer des objets créatifs.

Enfant 6/12 ans 

 2h00

Extérieur/ Intérieur



Venez découvrir comment la nature a toujours inspiré l'homme et comment 
aujourd'hui encore elle a tout à nous transmettre. 

Par exemple les oiseaux sont nos premiers enseignants de vannerie à l'aube de 
l'humanité.

Pendant le temps d'une balade, les enfants écouteront un conte sur les oiseaux, qui 
parle d'apprentissage, d’intelligence et d'adaptation. Ils comprendront comment est 

fabriqué un nid, son utilité et ses fonctions.

Parce que la nature est un livre ouvert et une incroyable source d'inspiration !

La Nature est une Bibliothèque

Objectifs  Pédagogiques

⸙ S'inspirer des exemples de la nature pour fabriquer un objet.

⸙ Développer l’entraide, le partage et la coopération.

⸙ Développer la capacité d’écoute et affiner son regard.

⸙ Apprendre à observer les végétaux et leurs caractéristiques.

Enfant 3 ans/6 ans

Extérieur

 2h00



Apprenez à construire une  maison  de fée solide et confortable grâce aux conseils 
D’Aubéron Roi du petit peuple. 

Maison d’elfes, cabane de lutin et grotte de troll n’auront plus de secrets pour 
vous.

Pendant le temps d'une balade, les enfants écouteront un conte sur le « petit 
peuple », qui parle d'apprentissage, d’intelligence et d'adaptation. Ils comprendront 

comment est fabriquée une cabane, son utilité et ses fonctions.

Parce que la nature est un livre ouvert et une incroyable source d'inspiration !

La Nature est une Bibliothèque
Le « Petit Peuple »

Objectifs  Pédagogiques

⸙ S'inspirer des exemples de la nature pour fabriquer un objet.

⸙ Développer l’entraide, le partage et la coopération.

⸙ Développer la capacité d’écoute et affiner son regard.

⸙ Apprendre à observer les végétaux et leurs caractéristiques.

Enfant 3 ans/6 ans

Extérieur

 2h00



« Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, aujourd’hui. Ses émotions sont 
sens dessus dessous ! Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre 

de l’ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre? »

Au travers d’un conte les enfants vont découvrir les nombreuses émotions qui 
peuvent les animer, la joie, la tristesse, la colère…

Ils devront par la suite les exprimer au travers d’un atelier peinture avec 
différents objets.

L’art Thérapie permet d’utiliser un autre langage, un langage sans mots, fait de 
couleurs, de formes et de matières qui permet d'exprimer et de partager 

ses émotions.

Monstre Moi tes Emotions…

Objectifs  Pédagogiques

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique.

⸙ Exprimer à travers l’art ses émotions

⸙ S’initier à la richesse et au rôle des émotions

⸙ Favoriser les échanges entre les enfants

Enfant 3 ans/5 ans

Intérieur/Extérieur

 2h00



Le Land art est une jolie manière de remettre la nature au cœur des 
apprentissages et des découvertes.

Le plaisir de créer en toute simplicité une œuvre vivante unique et éphémère avec 
des matériaux naturels.

Encourageons au travers de cette pratique petits et grands à observer et découvrir 
le monde qui les entoure. 

Observer, s’imprégner et puis créer…

Land Art

Objectifs  Pédagogiques

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique

⸙ Etablir à travers l’art une relation avec la nature

⸙ Apprendre à observer ce qui nous entoure

⸙ Aiguiser ses sens 

Enfants 3 ans /12 ans

Extérieur

 2h00



Le massif des Maures était et reste de nos jours un haut lieu de 

transhumance hivernale. le traitement des peaux et l'utilisation du cuir étaient 

également bien ancrés dans la région.

Au cours de cet atelier, les participants découvriront le cuir sous ses 

différentes formes, de la peau tannée à l'objet fini, en ayant la possibilité 

d'examiner et de toucher une dizaine de peaux d'animaux. Ils fabriqueront un 

objet en découvrant les milles et une facette de cet artisanat ancestral venu 

du fond des âges.

Atelier cuir: A Fleur de Peau

Objectifs  
⸙ Développer sa dextérité et sa gestion de l'espace.

⸙ Exprimer ses idées devant un groupe.

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique.

⸙ Découvrir un artisanat ancestral.

⸙ Travailler en groupe pour apprendre le partage et l’entraide… Le vivre ensemble

Enfants 6/12 ans 

 2h00

Ados/Adultes

 Juste Pour Goûter ½ journée
 Pour Déguster Journée

12 personnes max



La fabrication d’un nichoir n’est pas un geste anodin, c’est clairement une aide 

importante apportée à certaines espèces en difficulté selon le lieu où on les 

dispose. Un geste de protection de l’environnement.

Ils doivent à ce titre être bien adapté à l’espèce ciblée. L’objectif étant la 

favorisation de la nidification, la protection de la prédation et du dérangement, ils 

doivent être idéalement placé pour satisfaire les différents besoins du quotidien.

Atelier fabrication de nichoirs

Objectifs 
⸙ Travail sur l’autonomie

⸙ Travail en groupe, se positionner dans le groupe

⸙ Travail de la dextérité fine

⸙ Acquisition des bases du bricolage

⸙ Découverte des espèces d’oiseaux ciblés

Enfants 6/12 ans 

 2h00

Ados/Adultes 

 2h00

Extérieur/ Intérieur



Laissez-vous envouter par les couleurs que nous offre la nature au fil des saisons. 

Légumes, plantes, épices, minéraux seront vos meilleurs alliés pour vous 
permettre de créer une œuvre atypique, unique et respectueuse de 

l’environnement.

Apprenez à fabriquer votre propre peinture puis improvisez-vous peintre et 
appréciez.

Une peinture 100% naturelle et comestible !

Objectifs 
⸙ Etablir à travers l’art une relation avec la nature

⸙ Développer son côté artistique en créant une œuvre

⸙ Développer l’habileté manuelle 

⸙ Stimuler sa créativité

⸙ S’exprimer en se laissant porter par sa créativité

Enfants 3 ans/12 ans

 1h30/2h00

Extérieur/ Intérieur

Peinture naturelles: Nature que j’aime 
ta couleur Nature



La linogravure est une technique de gravure sur plaque de linoléum ou gomme 

apparentée à la gravure sur bois, permettant la production d'estampes, c'est-à-

dire d'images imprimées grâce à l'empreinte d'une plaque gravée.

Encrée, la matrice permet d’imprimer de multiples exemplaires d’une même image 

comme un tampon.

Pas besoin de savoir dessiner pour s’essayer à la linogravure. Très facile à mettre 

en œuvre, dès le premier essai, le résultat est souvent satisfaisant.

Enfants 8/12 ans

Fabrication tampon en gomme

 2h00

Ados/Adultes

Gravure sur linoléum

 Juste Pour Goûter ½ journée

 Pour Déguster Journée

Atelier Linogravure

Objectifs  
⸙ Développer sa dextérité et sa gestion de l’espace

⸙ Travailler sur l’autonomie

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique

⸙ Découvrir une technique de gravure



Faites votre révolution ! Une révolution verte, pleine de terre, de fleurs et d’espoir.                                      

Sa principale arme ? Des bombes de graines qui vont nous permettre de refleurir 

les zones urbanisées pour attirer des abeilles et autres insectes.                                                           

Ainsi la pollinisation continue et nous permet de bénéficier pour notre plus grand 

plaisir de fleurs, de fruits et de légumes.

Atelier fabrication Bombes à Graines

Objectifs 

⸙ Sensibiliser les participants sur l’utilité des insectes pollinisateurs

⸙ Comprendre l’importance de la biodiversité

⸙ Eveiller un comportement écocitoyen 

⸙ Lier un acte à une parole/ être acteur 

Enfants 3 ans/ 12 ans

Extérieur/ Intérieur



Atelier Fabrication de Jeux en bois
Enfants 6 ans/12 ans

 2h00

Ados/Adultes

 Juste Pour Goûter ½ journée
 Pour Déguster Journée

Que diriez-vous de fabriquer vos propres jeux ? Morpion, Quarto, jeu de dames, 
dominos, jeux Montessori, jeux anciens et bien d’autres encore…

Équipez votre école, votre centre aéré, votre ludothèque ou tous simplement 
votre maison avec des jeux créés par vos propres soins.

Un animateur vous accompagne dans les différentes étapes de fabrication.

De nombreux outils utilisés manuels ou électriques en fonction de l’âge du public.

Imaginer, créer et jouer ! 

Objectifs 
⸙ Acquisition des bases du bricolage

⸙ Développer l’habileté manuelle 

⸙ Découverte de jeux de société

⸙ Travail en groupe, se positionner dans le groupe

⸙ Travail sur l’autonomie



Dessiner c'est apprendre à regarder... Regarder l'autre, le monde et si voir un peu.

C’est le traduire, en ligne, en courbe, en ombre et en lumière.

Le traduire, mais avec ses yeux, ses mains et sa sensibilité. C'est raconter en 

images.

Nous aborderons, à travers plusieurs petits jeux, le portrait de différentes façons.

Car il n'y a pas qu’une seule et unique façon de voir le monde... mais pas loin de 8 

milliards...

Je Dessine donc je suis…

Objectif

⸙ Vous proposez une méthode d’apprentissage simple, qui vous guidera pas à 

pas vers une pratique du dessin d’observation.

Tout Public (à partir de 6 ans)

 1h30/2h00



Enfants 6 ans/ 12 ans

 1h30/2h00

Intérieur/ Extérieur

Fabrication de Cartes à Planter
Nous vous proposons un atelier pour petits et grands qui permet d’allier 

créativité et écoresponsabilité: la carte à planter.

Que ce soit pour écrire des vœux, pour souhaiter un anniversaire ou pour la 
fête des mères… chargées de mots doux, il y en a pour tous les goûts!

Une fois lues et appréciées par le destinataire la carte peut être plantée 
dans son jardin ou dans un petit pot en terre cuite pour faire durer le 

plaisir.

Objectifs 
⸙ Stimuler la créativité

⸙ Développer l’habileté manuelle 

⸙ Apprendre à donner une seconde vie aux objets

⸙ Eveiller un comportement écocitoyen 

⸙ Travail sur l’autonomie



Enfants (à partir de 6 ans )

2h00

Ados/Adultes

 Juste Pour Goûter ½ journée
 Pour Déguster Journée

12 personnes max

Atelier vannerie
Venez découvrir le temps d’un atelier au contact de la matière 

végétale les joies de la vannerie un savoir-faire ancestral.

Apprenez à tresser sans stresser et réaliser un objet unique avec 
lequel vous pourrez repartir.

Amateurs et confirmés sont les bienvenus.

Venez tresser de nouveaux liens, on vous attend !

Objectifs  
⸙ Développer sa dextérité 

⸙ Travailler sur l’autonomie et l’écoute

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique.

⸙ Découvrir un artisanat ancestral.

⸙ Etablir à travers l’art une relation avec la nature



Ados/Adultes

 Juste Pour Goûter ½ journée
 Pour Déguster Journée

Intérieur/ Extérieur

2 personnes                          

Atelier Forge
Vous avez forgé vos opinions, vous avez forgé votre caractère, 

maintenant venez forger votre couteau !

Découvrez le travail de la forge et de la coutellerie. 

Ensemble nous allons donner vie à votre première lame forgée. Un 
objet qui paraît banal mais dont la réalisation vous permettra de vivre 

une expérience unique.
Vous découvrirez également les différents outils utilisés ainsi que les 

différentes étapes de fabrication.

Créez de A à Z votre propre couteau.

Objectifs  
⸙ Développer sa dextérité 

⸙ Travailler sur l’autonomie et l’écoute

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique.

⸙ Découvrir un artisanat ancestral.



Ados/Adultes

 Juste Pour Goûter ½ journée
 Pour Déguster Journée

12 personnes max

Atelier sculpture sur bois
Mettez- vous au Bouleau ! 

Apprenez à dompter ce fabuleux matériau qu’est le bois.

Au travers de cet atelier je vous propose une démarche de recherches 
personnelles où il faut expérimenter, tâtonner et puis créer.

Familiarisez-vous avec les outils qui vous permet Tronc de donner vie 
à votre créativité.

Vous serez accompagnées étapes par étapes afin de  
créer une pièce unique réalisée d’ A à Z par vos propres soins, afin 

d’Hêtre fier de vous.

Objectifs  
⸙ Développer sa dextérité 

⸙ Travailler sur l’autonomie et l’écoute

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique.

⸙ Découvrir un artisanat ancestral.

⸙ Etablir à travers l’art une relation avec la nature



Enfants 8/12 ans
 2h00

Ados
½ Journée

Adultes
 Juste Pour Goûter ½ journée

 Pour Déguster Journée

Carnet de Voyage
Mais quel voyage ? À pied, en vélo, en train, en bateau... Au coin de la rue, à 

l'autre bout du monde, ou juste dans son canapé, à travers les pages d'un 
livre...

Mais pourquoi donc un carnet de voyage ?
Pour s'exprimer, pour créer, pour rencontrer.

Un carnet de voyage est quelque chose de très personnel. Dans mes carnets 
j'y représente mon monde, ma vie. C'est une prolongation de mon rapport au 

monde, pas seulement l'instant où l'on prend la photo. C'est un procédé 
délibéré et prolongé dans le temps. On goûte, on savoure, on sent, on 

explore... On y rencontre les autres, on s'y rencontre.

Venez oser le carnet de voyage, comment le choisir, ou quand comment s'en 
servir. Quelques règles basiques à suivre ou a transgresser.

Laisser faire votre imagination, parce que l'imagination peut changer le 
monde..

Objectifs  
⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique.

⸙ S’ouvrir au monde et aux autres

⸙ Apprendre à s’exprimer

⸙ Etablir un lien avec le monde qui nous entour et soi-même



Atelier Créa’ Nature

Objectifs  
⸙ Développer son sens de l’observation et son imagination

⸙ Développer l’habileté manuelle

⸙ Mettre en œuvre sa créativité et son sens de l'esthétique.

⸙ Etablir à travers l’art une relation avec la nature

Pour faire cet atelier mélanger nature et art, créativité et inspiration 
pour fabriquer une créature sortant tout droit de votre imagination.

Ici les châtaignes, les brindilles ou encore les coquilles de noix prennent 
vie et se transforment en toutes sortes de choses.

« Le monde paraît toujours plus lumineux après que vous ayez fabriqué 
quelque chose qui n’existait pas avant » Neil Gaiman

Enfants 3/12 ans

 2h00

Intérieur/Extérieur


