
SORTIE DANS LES BOIS,  COULEE VERTE ET BOIS DE LA 

PELOTE 
Nous sommes partis dans 

les bois pour découvrir la 

nature en automne.

Sur le chemin, nous avons 

rencontré des moutons qui 

sont là pour manger l’herbe 

au lieu de la tondre.

Ensuite, nous sommes 

allés dans le bois où nous 

avons observé les arbres 

et leur couleur. Puis nous 

avons ramassé des choses 

de la nature.

Younès a trouvé une 

bogue qui contient des 

châtaignes.   



A LA RENCONTRE DES ARBRES : LE CHENE, LE CHATAIGNIER, LE NOISETIER
Nous avons touché le tronc des arbres qui est 

recouvert d’une écorce pour le protéger 

contre le froid, le chaud , les maladies…. Il y a 

des troncs qui sont rugueux et qui accrochent 

les doigts et des troncs qui sont tout lisses.

Un chêne et son tapis 

de feuilles 

Le gland fruit du chêne.

Tronc lisse qui s’enlève

Tronc avec de la mousse  

verte qui est comme un 

champignon et donc est 

mauvaise pour l’arbre. 
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TRIER, CLASSER, NOMMER, TOUCHER, S’INTERROGER, SENTIR les éléments 

rapportés de la sortie 

Nous avons vidé toute notre récolte sur la table et 

nous avons décidé de mettre ensemble  les objets qui 

sont pareils, nous avons trié.(les feuilles avec les 

feuilles, les glands avec les châtaignes avec les 

noisettes car se sont les fruits des arbres puis les 

écorces avec le bois ….

Nous avons observé

également les petites 

bêtes de la nature. Il y 

avait un ver de fruit qui 

était comme avec une 

peau en velours et sur 

une feuille il y avait un 

petit escargot



Que faire avec les éléments de la nature en art ? Du LAND ART ????
Le Land Art est une tendance de l'art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, rocher, 

etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l'extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines ont 

disparu et il ne reste que leur souvenir photographique.  C’est un art éphémère.

Voici quelques œuvres réalisées par nos chers jeunes artistes de la classe.



LES PREMIERES REPRESENTATIONS DES ENFANTS SUR 

L’AUTOMNEA votre avis, qu’allons nous faire dans les bois, qu’allons nous trouver ?

-Nous allons ramasser des bâtons pour peindre comme les artistes. Maélia

-On va ramasser des feuilles. Lucas

-On va voir des carottes. Khadim

-On ramasse des pommes Cameron

-Après on ramasse des champignons Lindsay

-On fait ça parce que c’est l’automne. Jade

-L’automne c’est où il fait froid et les feuilles changent de couleur. Anis

-Y a pas beaucoup de lumière et le soleil y dort vite. Marwan

-La feuille est rouge, jaune, verte, marron et dès fois c’est sale. Yasmine

-Y a aussi des piquants . Elijah

-On peut manger les champignons ? Kelya

-Non, c’est du poison dès fois, faut faire attention. Anis

-Oui et c’est dangereux et on peut être malade. Maelia 

-Et ben moi avec mon papa on ramasse des bâtons mouillés. Sarah

-Oui y pleut beaucoup en automne Coumba

-Et après on est mouillé. Maelys

-On peut trouver des pommes, des poires en automne Enzo

-Y aussi des gros arbres et des bêtes dans le bois, ça fait très peur. Ilan

-Ma maman m’a donnée aussi des marrons et des pommes de pin Nathan

-Papa a donné feuille Abdallah

-Ma sœur elle a des bâton et de l’herbe. Asim


