
60 Idées d’activités nature de printemps

 1- Chercher des signes du début du printemps
pendant une balade.
 2- Regarder les oiseaux.
 3- Trouver des nids d’oiseaux.
 4- Observer des chenilles.
 5- Explorer les abords d’un étang.
 6- Disséquer une jolie fleur.
 7- Adopter un arbre spécial et aller le voir 
régulièrement pour le voir changer au fil du 
temps.
 8- Aller à la chasse aux insectes (à observer 
dans une barquette puis à relâcher).
 9- Observer les nuages.
 10- Aller voir les animaux de l’éco-pâturage 
des îles de Loire.
 11- Trouver un amphibien et l’observer.
 12- Observer les constellations dans le ciel au
printemps.
 13- Observer le travail des insectes 
pollinisateurs. 
 14- Commencer un journal nature du 
printemps (dessins d’observation, fleurs 
séchées, …).
 15- Jouer avec de la boue.
 16- Explorer le sol en le creusant.
 17- Sauter dans des flaques.
 18- Capturer des vers de terre.
 19- Commencer un lombricomposteur.
 20- Semer des graines.
 21- Semer des graines pour faire une 
jardinière pour les papillons.
 22- Planter des bulbes.
 23- Créer un jardin de fées.
 24- Peindre avec de la boue.
 25- Jouer sous la pluie.
 26- Tresser une couronne végétale (herbes et 
fleurs).
 27- Fabriquer un nid ou un nichoir pour les 
oiseaux.
 28- Tisser des éléments naturels.
 29- Mettre une fleur entre deux feuilles de 
papier, frapper avec un marteau pour garder une 
trace de la fleur.
 30- Fabriquer un parfum de la nature avec 
des végétaux dans un pot de verre, pilonés à 
l’aide d’un bâton.
 31- Faire des bouquets de fleurs.
 32- Faire sécher des fleurs dans une presse à
fleurs ou entre les pages d’un gros livre.
 33- Fabriquer et disperser des bombes de 
graines dans le quartier.
 34- Teindre des œufs avec du colorant 
alimentaire.
 

 35- Fabriquer des paillettes         
biodégradables en découpant finement des fleurs.
 36- Créer un mandala du printemps.
 37- Faire du land art.
 38- Décorer un arbre ou une branche.
 39- S’habiller en vert le mardi 17 mars pour la 
Saint Patrick.
 40- Fêter l’équinoxe de printemps le vendredi 
20 mars.
 41- Lire des livres sur le printemps.
 42- Faire un pique-nique du printemps.
 43- Faire une chasse aux trésors de la nature 
lors d’une sortie, soit avec une liste à cocher, soit 
avec un modèle des éléments à trouver mis à 
l’avance sur une zone au sol par l’adulte.
 44- Peindre en trempant des fleurs dans de la 
peinture.
 45- Observer des fourmis.
 46- Prendre les empreintes des troncs d’arbre 
en mettant une feuille de papier dessus et en 
frottant une craie grasse.
 47- Observer une araignée tisser sa toile.
 48- Jouer à « mon ami l’arbre » : faire découvrir
un arbre à votre enfant les yeux bandés, puis lui 
faire chercher de quel arbre il s’agit une fois le 
bandeau enlevé.
 49- Grimper dans les arbres.
 50- Faire un élevage d’escargots ou de 
gendarmes.
 51- Faire un petit tableau de la nature avec un 
morceau de carton, du scotch double-face et des 
éléments naturels posés dessus.
 52- Observer la nature avec une loupe.
 53- Laisser des traces sur une feuilles en y 
frottant des éléments trouvés dans la nature.
 54- Faire une collection d’éléments naturels 
trouvés pendant une balade pour faire une 
« expo » dans une boîte à chaussures.
 55- Construire une cabane avec des éléments 
naturels trouvés lors d’une balade.
 56- Partir en mission nature : trouver 3 feuilles 
différentes, 3 insectes différents, 3 choses qui ont 
la forme d’une lettre, 3 choses vertes, etc.
 57- Faire une chasse aux couleurs avec une 
boîte d’oeufs vide (dans laquelle on aura mis un 
point de couleur différente au fond de chaque 
alvéole).
 58- Faire des empreintes d’éléments naturels 
sur des petites galettes d’argile.
 59- Créer un bijou nature (bracelet ou collier) 
avec de la ficelle tressée et un ou des trésors 
ramassés en balade.
 60- Faire un hôtel à insectes dans une 
bouteille.
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23- Jardin de fée                                                       28- Tisser des éléments naturels

29- Traces de fleurs avec un marteau       33- Bombes de graines

37- Land art 50- Elevage d’escargots ou de gendarmes

43- Chasse aux trésors de la nature :
idées d’éléments à chercher
une fleur une grande herbe
une goutte d’eau un oiseau
le vent de la boue
une chenille une abeille
un ver la trace d’un animal
une flaque un nuage
un bourgeon une plume
un trèfle une jeune pousse

Matériel : 
- un carton incisé tous les 
2 cm sur les bords gauche 
et droit
- de la ficelle fine enroulée 
autour du carton en 
passant dans les incisions
- des éléments naturels

Dans le récipient, versez 10 doses de terreau, 8
doses d’argile verte (ou l’équivalent en petits 
Morceaux d’argile) et 2 doses de graines.
Commencez par mélanger le terreau et les graines. Puis ajoutez 
l’argile. Mélangez le tout en humidifiant au fur et à mesure à l’aide du 
vaporisateur pour obtenir une consistance de pâte prête à modeler. 
Si la pâte obtenue est trop liquide, ajoutez un peu de terreau et 
d’argile.
Prélevez la quantité nécessaire à la réalisation d’une boule de la taille
d’une balle de ping-pong et façonnez la pâte en faisant tourner entre
deux mains.
Objectif : réaliser une boule parfaite ! Posez la boule formée dans 
une boite à œufs pour la faire sécher quelques jours. Une fois 
sèches, vos « bombes » seront prêtes à être lancées.

Percer des trous dans le couvercle d’un bac en 
plastique transparent. 
Placer dedans une plus petite boîte avec de la terre 
(pour la ponte des œufs) à humidifier régulièrement au 
pulvérisateur.
Placer dans la boîte des bouchons de bouteille d’eau 
ou de bouteilles de lait avec un peu d’eau dedans (pour 
les gendarmes, on peut mettre un peu de coton dans le 
fond des bouchons pour éviter qu’ils se noient).
Mettre des éléments pour qu’ils se cachent dedans 
(feuilles mortes, branches). 
Nourriture : escargots : tous fruits, légumes (à tester)
Gendarmes : graines et bourgeons de roses trémières, 
hibiscus, tilleul, insectes morts. 
Le début du printemps est le moment d’accouplement 
des gendarmes, donc si vous en récupérez qui sont 
accrochés, vous aurez quasiment à coup sûr des œufs 
et des petits rapidement.



51- Tableau de la nature  58- Empreintes d’éléments naturels dans de l’argile

60- Vidéo explicative de l’hôtel à insectes dans une bouteille : 
https://www.youtube.com/watch?v=U6zWEMH45ZE 

https://www.youtube.com/watch?v=U6zWEMH45ZE

