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Ses richesses et ses menaces

Guide de l’animateur
Ce programme vous permettra d’animer des sessions 

ludo-pédagogiques durant les vacances scolaires et les mercredis. 
Tous nos programmes suivent les recommandations du plan mercredi.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Au 19Au 19èmeème siècle, un célèbre chef indien disait : « la Terre n’appartient pas à l’Homme, c’est  siècle, un célèbre chef indien disait : « la Terre n’appartient pas à l’Homme, c’est 

lui qui lui appartient ».lui qui lui appartient ».
Et pourtant, plongé dans notre quotidien, nous le perdons de vue.Et pourtant, plongé dans notre quotidien, nous le perdons de vue.

Alors pour mieux préserver notre Terre et son bon fonctionnement, peut-être Alors pour mieux préserver notre Terre et son bon fonctionnement, peut-être 
devons-nous d’abord mieux la connaître et la comprendre.devons-nous d’abord mieux la connaître et la comprendre.

Et si vous emmeniez les enfants sur le chemin de cet apprentissage ?

C’est ce que vous propose ce programme d’animation, à travers des infos, des lectures, 
des jeux, des activités ludo-pédagoqiques et des créations autour de la Terre 

et la nature.

Pour arriver à l’acticité finale :Pour arriver à l’acticité finale : créer et prendre soin d’un écosystème miniature sous la 
forme d’un mur végétal.

THÉMATIQUE ABORDÉE - Ma Terre

TITRE DU PROGRAMME - « Mon oxygène, c’est la Terre » 

OBJECTIF - Embellir notre terre 

NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 6 séances 

PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
                            + une sélection d’activités pour les 3-6 ans

AUTEUR - Les aventures de Léo
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ENVIRONNEMENT
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Séance 1 : Il était une fois... la Terre

Séance 2 : Animaux : à chacun son royaume

Séance 3 : Végétaux : nos partenaires oxygène

Séance 4 : Premier rôle pour les petites bêtes

Séance 5 : Promenons-nous dans les bois...

Séance 6 : Activité finale - Création d’un mur végétal

PROGRAMME DES SÉANCES

 À travers la lecture, aller plus loin sur les mystères de la création de la Terre.
 Développer sa créativité : je représente ma Terre
 À travers des supports variés (livre, vidéo, carte et frise chronologique) se 

    familiariser avec la faune de la Terre depuis sa création
 Connaître des caractéristiques du monde vivant : identifier ce qui est végétal et 

    découvrir le principe de la photosynthèse
 Connaître des caractéristiques du monde vivant : identifier ce qui est animal
 Agir à travers des activités artistiques : se mettre dans la peau d’une abeille 

    et construire un hôtel pour les insectes
 Observer - donner un outil aux enfants pour mieux découvrir et regarder leur forêt :     

  le land-art
 Se sentir membre d’une collectivité, celle du centre de loisirs et apprendre à 

    coopérer pour réaliser l’activité finale : le mur végétal du centre de loisirs
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

Présentation de la séance 

La Terre, c’est quoi... Par où commencer pour répondre à cette si vaste La Terre, c’est quoi... Par où commencer pour répondre à cette si vaste 
question ? Par une histoire bien sûr !question ? Par une histoire bien sûr !

• • Temps de partage oral pour faire émerger les prérequisTemps de partage oral pour faire émerger les prérequis

• • Présentation des activitésPrésentation des activités

Activités

• Lire en autonomie ou en groupe avec un adulte pour les plus petits 
• Dessins et coloriage sur la fiche support « comment serait la Terre » 

Fin de la séance

Mise en commun des résultats
Rangement du matériel  
Évaluation de la séance  
Présentation de la séance suivante

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

DURÉE TOTALE

MATÉRIEL

SÉANCE 1 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS... LA TERRE

 Développer le goût de la lecture 
 Proposer des supports de lecture variés tels que livre pop-up, 
mini-livrets, roues à tourner adaptés aux cycles 1 et 2
 Apprendre de nouvelles connaissances : faire découvrir les 
mystères de la création de la Terre
 Se situer dans l’espace : par le moyen créatif du dessin, 

    identifier une représentation globale de la Terre
 Développer sa créativité

 

Crayons de couleurs, crayon de papier, feutres de couleurs

1h30

10 min

1h

30 min
30 min

20 min 

5 min
5 min
5 min
5 min
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