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Des activités pour fêter 
l’arrivée du printemps

Voici deux idées d’activités autour de la nature 
pour fêter l’arrivée du printemps à partir 

d’éléments de récupération.
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Par Anne-Laure Batut – Kréakids

Matériel
• Prévoir : des branches mortes ramassées du-
rant une sortie dans un parc ou une forêt, de la 
laine, de la colle, des ciseaux, des feutres, du 
fil de pêche transparent et le gabarit gratuit à 
télécharger et imprimer sur www.kreakids.fr, en 
scannant le QR code ci-contre, ou à retrouver à 
la fin de cette fiche.

Déroulement 

Étape 1
• Choisir une branche et enrouler tout autour 
des morceaux de laine, de manière à la recou-

vrir entièrement ou partiellement. On peut uti-
liser plusieurs couleurs et les alterner, selon 
l’envie de chacun.

Étape 2
• Prendre le gabarit puis découper les fleurs 
et les oiseaux, après les avoir éventuellement 
coloriés à l’aide de feutres.
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Le perchoir à oiseaux
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Étape 3
• Prendre le baton décoré de laine et coller 
dessus de manière harmonieuse les oiseaux et 
des petites fleurs.
• On peut aussi suspendre un ou plusieurs élé-
ments avec du fil de pêche de manière à les 
faire « voler ».
• Il ne reste plus qu’à trouver un endroit où ac-
crocher (ou suspendre à l’aide d’un fil transpa-
rent ou d’un brin de laine) ce perchoir à oiseaux.

La chasse aux couleurs
Matériel
• Prévoir : une boîte à œufs (10 ou 12 emplace-
ments), de la peinture, des pinceaux, des feutres. 

Déroulement

Étape 1
• Prendre la boîte à œufs et l’ouvrir. À l’aide 
de feutres, écrire la mention « La chasse aux 
couleurs » à l’intérieur du couvercle, et décorer 
la boîte selon l’inspiration de chacun.

Étape 2
• À l’intérieur de la boîte, peindre le fond 
de chaque compartiment d’une couleur 
différente. Le but est de choisir des cou-
leurs qui pourront être retrouvées dans 
la nature lors d’une balade ultérieure.

Étape 3
• Partir à l’aventure avec le groupe 
d’enfants munis chacun de leur boîte 
à couleurs.
• Le but est de trouver des éléments 
naturels (pierre, branche, feuilles, fleurs…) de 
la même couleur que celles utilisées dans les 
cases de la boîte, et de les y collecter.
• L’intérêt est double : faire découvrir les cou-
leurs aux enfants et travailler leurs sens de 
l’observation et de la découverte lors d’une 
sortie dans la nature. ◗








