
Sortie nature lundi 18 novembre

Nous avons passé une grande partie de la matinée à Beauséjour avec Christian de 
l’association Bretagnes vivantes à la découverte de la nature.
Après un premier moment d’observation des arbres en cette saison, nous avons 
essayé de comprendre pourquoi les feuilles tombent en automne, pourquoi elles 
changent de couleur….

Puis une question s’est posée en observant les feuilles : pourquoi certaines ont-elles
des trous…. ? Qui peut faire des trous et les grignoter ?

Nous voilà partis à gratter la terre, à soulever les feuilles et autres éléments de la 
nature à la  recherche de petites bêtes, par groupes avec une barquette et des pots.

Nous avons rapporté nos petites bêtes en classe, pour les observer, les regarder et 
comprendre comment elles se déplacent, combien de pattes elles ont…. à l’œil nu 
ou bien à l’aide de loupes. 
La matinée s’est terminée par un dessin d’une petite bête de son choix, après un 
moment d’observation.



Sortie nature lundi 25 novembre

Pour cette deuxième matinée à Beauséjour avec Christian, nous avons observé les 
arbres et ses différentes parties, de façon à nommer et reconnaître le tronc, les 
branches, l’écorce, les racines, les bourgeons…. et comprendre à quoi servet les 
racines, pourquoi certains arbres sont penchés….

Puis nous avons réalisé du Land’art avec ce que nous avons trouvé par terre autour 
des arbres. Par groupes, les enfants ont réalisé un tableau en nommant les éléments.

Puis Christian a distribué à chaque groupe 2 fiches avec des dessins de feuilles 
différentes (et leurs graines et/ou fruits), l’objectif était de retrouver si possible dans
le parc ces feuilles.
Nous avons ensuite en commun regrouper ce qui allait ensemble (la bogue avec sa 
feuille de châtaignier, la samare avec la feuille d’érable..). 
 Sous forme de devinettes aux autres groupes et de description, nous avons appris à 
reconnaître des feuilles de chêne, de châtaignier, d’érable, d’aulne, de fragon, de 
ronce, de noisetier….



Plus de photos sont en ligne sur le site
internet de l’école… bon visionnage

Une dernière sortie est prévue avec Christian
juste avant les vacances de février.


