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Présentation
Dès le plus jeune âge, les enfants partent à la découverte de leur environnement 

proche. Ils sont particulièrement attirés par l’ensemble des éléments qui composent 

la nature : animaux, fleurs... 

La balade nature est donc un moment  privilégié pour découvrir la faune et 

la flore, et ainsi rendre ce public sensible à la protection de ces espèces. Cet 

apprentissage, pour qu’il soit efficace, doit être adapté à leur âge (cycle 1 et 2). 

Il devra être ludique, avec des jeux simples basés sur l’éveil sensoriel, et une 

approche sensible (conte, art).

La Réserve Naturelle des Gorges de la Loire permet de proposer aux enfants 

une large variété de milieux naturels et d’espèces animales et végétales, support 

incontournable de cette activité d’apprentissage.

Objectifs pédagogiques
• Découvrir quels sont les cinq sens et l’importance de chacun.
• Solliciter certains sens peu utilisés dans la vie quotidienne.
• Observer et décrire différents éléments composant les milieux naturels.
• Les repérer et les classer.
• Développer la motricité (par les différentes activités manuelles).
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Déroulement possible
Pour « découvrir le monde » environnant, une série de jeux permettra aux enfants d’observer et de décrire la nature tout en s’amusant.
Par l’approche sensorielle, ils vont découvrir la Réserve Naturelle des Gorges de la Loire. Ils seront amenés à regarder de plus près, à 
sentir, à toucher et écouter. Les cinq sens sont en éveil.

Voici une liste non exhaustive des jeux utilisés pour éveiller la sensibilité des plus jeunes à l’environnement :

Jeux d’observation : apprendre à regarder, développer l’attention, observer les gros éléments comme les plus petits.
« La palette du peintre »
« Le carrousel des diapositives »
« La mini randonnée »
« Cherchez l’intrus »
« La course au trésor »

Jeux d’odeurs : chez la plupart des animaux, un odorat très développé favorise la survie. Par contre, ce sens n’est que très peu utilisé 
par l’homme.
« Le thé des odeurs »
« Indices de vie animale »

Jeux de toucher : appréhender les notions de relief et de texture, n’utiliser que ce sens (la vue y est trop souvent associée).
« Auprès de mon arbre »
« La boîte des contraires »

Jeux d’écoute : amener les enfants à se concentrer sur les bruits qui les entourent, à les identifier et à développer leur mémoire 
auditive.
« Appeau mon ami »
« Le roi du silence »

Durée de l’intervention
De 1h00 à 1h15 (cycle 1) et de 1h30 à 2h00 (cycle 2), avec un temps variable d’exploitation des ressources du bâtiment.

Conditions de sortie
• Se reporter à la rubrique « La sécurité en animation nature » du CD-ROM pour préparer au mieux la sortie.
• Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur et prêté aux élèves.

Services à disposition
Un bâtiment (Maison de la Réserve) comportant une salle d’exposition avec bornes interactives, panneaux d’information, boutique, salle 
hors-sac (à réserver), sanitaires…

Préparation


