
 

 

PRENOMS 
 

 

CUEILLETTE EN FORET 
 

Avant tout leur PARLER,  dire le mot de chaque chose qu’ils voient ou ramassent. 

 

Ramasser : 

 feuilles mortes/de couleurs 

 champignons 

 mousse 

 petites branches et brindilles, écorces 

 glands et leurs feuilles 

 châtaignes ou marrons et leurs feuilles 

 terre, pommes de pin 

 .... tout ce qui constitue le trésor de la forêt 

 

Observer : 

 les oiseaux, leurs chants... 

 les petits insectes 

 les bruits de la forêt 

 le vent dans les branches 

 .... tout ce que l’on voit.  
 

 

 

     
  
 
 

 

 

 

 



SORTIE EN FORÊT DE PONTIGNY 
NOVEMBRE 2013 

 

Nous étions très heureux de partir en forêt. Nous avons pris le car, joyeux, comme des grands 

avec la classe des MS-PS de Me CORSET.   

 

Dans la forêt, 
 

Nous avons ramassé : 

Des feuilles mortes/de couleurs, des champignons (seule maîtresse l’a fait), de la mousse, des 

petites branches et brindilles, écorces, les glands et leurs feuilles 

Des châtaignes et leurs feuilles,  des pommes de pin. Tout ce qui constitue le trésor de la forêt. 

  

Puis nous avons goûté, et nous sommes repartis pour  faire des ateliers.  

- atelier empreintes d’écorces et de feuilles 

- atelier écoute des oiseaux, petits bruits de la forêt, le vent dans les branches 

- atelier du toucher avec les yeux bandés : lisse, rugueux, piquant... 

- atelier création : bonhomme, voiture… 

 

Mais le temps nous a manqué ! 

 
 
Atelier de tris,manipulation 
 et langage 
 

TRIS DE LA FORÊT 
 

Nous avons fait le tri et la découverte de notre trésor de la forêt. 
 
 
 

Je range les châtaignes dans un panier 
 et leur bogue  dans un autre panier 

Les feuilles ensembles (fougère, chêne, châtaigne, sapin…) 

La mousse dans une autre boîte , 

Et je mets ensemble tout ce qui est bois (écorce, bâton, brindille) 



 

Le champignon « la Coulmelle » est à part, seule maîtresse le touche. 

 

      

 

LES TRESORS DE LA FORÊT 

 
Suite à la sortie en forêt, 

Réalisation de 3 panneaux avec les trésors de la forêt. 

   
 



 
 

- le Hérisson : langage sur la vie du hérisson puis réalisation d’un hérisson en pâte à 

modeler et bâtons de paille. 

 

    
 

 nous reviendrons dessus en janvier, afin de réaliser un hérisson en argile avec ses piques de 

pailles (de blés) 
 

 

- Les EMPREINTES des Feuilles d’Automne : avec un pinceau, je peins la feuille de la 

forêt puis je la pose sur la feuille blanche avec Ghislaine, et j’appuie dessus avec mes 

petits doigts. 

 



   
 
 

et avec ses trésors nous avons réalisé aussi des bouquets, mélangés avec le blé. 
Cf fiche le blé.  

 
 


