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Chasse aux trésors
sensorielle

Dans la nature, ramasse seulement les choses que tu pourras remettre en place sans les abimer

de la mousse toute douce

un escargot baveux

une écorce qui pique (un peu)

une plume toute douce

une pierre blanche

quelque chose de pointu

une fleur qui sent bon

une feuille allongée

une feuille ronde

un ver de terre gluant

quelque chose de rugueux

de la terre sabloneuse

le toucher

La chasse aux trésors tactile

Dans la boite à secrets, il y a différents trésors que Dame Nature a placé à l’intérieur :
feuille, sable, caillou, fruit, plume... Sauras-tu retrouver ce qui s’y cache ?

La vue

La longue vue

Choisis si tu souhaites plutôt te cacher les yeux avec le foulard, ou si tu souhaites
observer la nature dans la longue vue. La personne qui n’a pas les yeux cachés va
pouvoir regarder dans sa longue vue en décrivant à l’autre un lieu ou un morceau de
paysage en détail («devant il y a...», «au milieu je vois...», etc). La personne doit enlever
le foulard et retrouver l’endroit précis !
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Chasse aux trésors
sensorielle

l’odorat

Chasse aux trésors olfactive

En sentant chaque boite à odeur Montessori, retrouve les odeurs dissimulées dans la
nature ! Terre, feuilles odorantes, fleurs... A toi de partir à la chasse au trésor olfactive !

L’OUIE

à l’écoute de la nature

En s’allongeant ou en s’asseyant dans l’herbe, ferme les yeux et écoute les sons de
la nature : le bruit des arbres, du vent, des feuilles, de la mer, des vagues, des oiseaux...
Qu’entends tu ? D’où vient ce bruit ? Combien de sons différents entends tu ? Quelles
sont les origines de ces différentes sources sonores : humaine, animale, végétale...
Une fois les sons identifiés, tu vas pouvoir répondre à la nature en reproduisant
ses sons.

Le 6e sens

Land art : l’oeuvre naturelle

Laisse libre court à ton imagination et réalise une oeuvre d’art en ramassant simplement
des choses autour de toi (feuilles, terre, écorces, fruits, fleurs, lichens...) et exprime ta
créativité ! Qu’as tu voulu interprété ?

La vue

