
Faire comprendre aux enfants qu’ils peuvent créer 
des tableaux à partir des éléments de la nature.

Fiche proposée en partenariat avec les Francas 49

- Artistique -Les tableaux 
naturels

29

À partir de
6 ans Indifférent Extérieur de 

préférence

Variable selon 
le nombre de 

créations

But de l’activité



Pour les tableaux autocollants :
• Ruban adhésif double-face
• Support cartonné de format A5

Pour le tableau éphémère :
• Prévoir un appareil photo

Intéret pédagogique

Préparation

Réaliser différents tableaux à partir des 
éléments ramassés dans la nature.

Partager le groupe en 2 ateliers qui 
tourneront selon le temps imparti (sur 

une ou plusieurs séances).  
Pour l’atelier 1 : coller  des bandes 

double-face sur un support cartonné 
(format A5).

Déroulement

LES TABLEAUX :
Le but consiste à créer son propre tableau 
en collant des éléments de la nature sur le 
carton. Une thématique peut-être suggérée. 

 
LE TABLEAU COLLECTIF :
Les enfants choisissent un lieu propice à la création 
(un espace plaisant, près d’un chemin...). Puis, le 
groupe détermine le sujet à représenter. Tous les 
enfants collectent des éléments naturels pour 
le tableau (feuilles, pétales, mousses, cailloux, 
branches...). Enfin, les enfants confectionnent leur 
tableau ensemble. L’animateur prend en photo 
l’œuvre et son environnement.

Pour commencer, il est possible de 
créer une palette de couleurs avec les 
enfants pour collecter le maximum de 
couleurs différentes, et ainsi découvrir 
l’ensemble des couleurs à disposition 

pour les créations… Les créations 
éphémères peuvent être réalisées à 
différentes saisons. Les photos sont 

affichées pour une exposition sur les 
saisons.

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Artistes de nature - Pratiquer le Land Art au 
fil des saisons / Marc POUYET, Ed. Plume de 
Carotte, 9782366720495, 29.00 €

• 40 activités de land art - Maternelle et 
primaire/ Isabelle AUBRY, Ed. la Plage, 
9782842213770, 24.95 €

• Land Art avec les enfants/ Andreas GUTHLER,
Ed. la Plage, 9782842211967, 24.95 €

• Artistes de jardin - Pratiquer le Land Art au 
potager / Marc POUYET, Ed. Plume de Carotte, 
9782915810349, 29.50 €
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