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Atelier Nature 
Créer et bricoler dans et avec la nature. Par des incursions communes en forêt, nous 
récoltons du matériel, avec lequel sont fabriqués des créatures imaginaires, des bijoux, 
des instruments ou d’autres objets. 
 
Contenu 

● Tailler des figurines en bois 
● Bricoler des instruments en bois et en pierre  
● Fabriquer des esprits de la forêt avec de la terre, des feuilles, des pives et des 

branches 
● Créer des bijoux avec des graines, des branches de sureau et des plumes 
● Réaliser des couleurs au moyen de baies, de plantes, de noix et de terre 
● Faire du papier à l’aide d’orties et de fougères 
 
Objectifs 

Les enfants:  
● apprennent à se comporter de manière respectueuse dans la nature  
● développent leurs propres idées dans la fabrication, le bricolage avec les matériaux 

provenant de la nature 
● entrent en contact avec diverses sortes de bois 
● apprennent quelle sorte de bois convient au taillage 
● réalisent comment sonnent les différents bois 
 
Organisation 

● Responsable du cours: Regula  Lehner, enseignante d’école enfantine et 
     professeure de danse 
● Lieu de recontre: Chemin Paul Robert 5, Bienne, 
● Dates: 31.5. //14.6. // 28.6. // 30.8. // 13.9. // 27.9. // 25.10. // 8.11. // 22.11. 
● Durée: de 14 à 17 heures 
● Equipement: des souliers et des vêtements adaptés au temps et au terrain 
● Inscription: obligatoire au téléphone 032 322 37 08 ou sur info@natur-schule-see-

land.ch 
 
Coûts 

Par après-midi: 20.- frs pour le premier enfant, 10.- frs pour le deuxième, 5.- frs 
pour chaque enfant suivant. Le montant est à payer en espèces le jour du cours. Pour 
les familles en difficultés financières, des solutions individuelles peuvent être 
trouvées. 
 
Remarques  

Groupe cible: enfants dès 5 jusqu’à 12 ans (nombre limité de participants) 
Lieu de rencontre: chemin Paul-Robert 5, 2500 Bienne, à 14 heures.  
A 17 heures, les enfants rentrent à la maison depuis ce lieu. 
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Les enfants emportent leurs propres quatre heures, de l’eau ou du thé seront offerts. 
L’assurance est à la charge des participants. 
 


