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L’arbre qui 
pousse

Atelier réalisé par www.avecses10ptitsdoigts.com

Fiche réalisée en collaboration avec notre partenaire :

- Plaques intercalaires de carton 
compact 50x65cm
- Papier blanc
- Peinture bleue & noire
- Rouleau en mousse
- Pinceaux
- Crayon de bois
- Marqueurs noirs
- Ciseaux
- Colle transparente
universelle
- Colle tous matériaux
- Fixation adhésive

Une plaque de carton de 50 x 65 cm 
peut contenir environ 10 pots de 

yaourt. Pour toute la classe, réaliser 
plusieurs arbres en variant les 

couleurs de fond.

À partir de 2 ans

Peindre la plaque de carton d’une couleur 
vive à l’aide d’un rouleau. Passer une 
deuxième couche si nécessaire et laisser 
sécher. Dessiner au crayon à papier la 
silhouette d’un arbre sans feuille. Repasser 
les contours au marqueur noir. Peindre en 
noir le tronc et les branches principales au 
pinceau. Laisser sécher.

Fixer l’ensemble sur l’arbre à l’aide de 
fixations adhésives. Les enfants pourront 
ainsi enlever et remettre le pot facilement 
pour observer la germination et arroser 
leur pot.

Pour chaque enfant, prendre un pot 
de yaourt transparent, couper un 
bord, remplir le fond de coton, arroser 
légèrement, déposer quelques lentilles. 
Dans des bouteilles en plastique, 
découper des formes de feuille. Ecrire au 
marqueur le prénom des enfants. Coller 
l’une des extrémités de la feuille sur le pot 
avec une colle tous matériaux.

Plier les chutes de papier en deux. 
Dessiner la silhouette d’un papillon. La 
découper. Coller les papillons avec une 
colle transparente universelle autour de 
l’arbre en les gardant pliés pour donner 
une touche printanière à l’ensemble.

Dans le catalogue ou sur le site :

- Petits pots de yaourts transparents
- Bouteilles en plastique vert
- Lentilles
- Coton

Hors catalogue :
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