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Jeux et jouets buissonniers
Jouer nature

Scrive, Michel. - Presses d'Ile-de-France, 2015. - 95 p. - (Habiter autrement la planète).
Livre « mode d'emploi » contenant plus de 120 jeux et activités nature avec
quatre grands chapitres :
- Jouer dans la nature (jeux en équipe, jeux calmes et d'écoute, contes et
comptines, jeux de bout de ficelle, jeux coopératifs)
- Jouer avec les éléments naturels (terre et argile, jeux d'eau, souffle et vent,
ombres et lumières, avec la laine, goût sauvage)
- les jouets buissonniers (musique buissonnière, jeux qui tournent, jeux d'adresse,
figurines nature, jeux de société dans la nature, jeux de lancer en bois)
- les couleurs naturelles (couleurs végétales, encres végétales, teintures et
impressions sur tissus, peinture naturelle, papier végétal).

Jouets de plantes : histoires et secrets de fabrications
Armengaud, Christine. - Plume de carotte, 2015. - 205 p.
Plus de 250 jouets, simples et gratuits, à imaginer et construire. Noix, coquelicot,
sureau, blé, pomme, chardon, lierre... Autrefois, au fil des balades de « l'école
buissonnière », plus de 150 plantes, arbres, légumes et fruits étaient utilisés pour
fabriquer des jouets au naturel. En quelques minutes, avec ce que leur offrait la
nature, petits et grands se confectionnaient un sifflet, un petit bateau, une
fronde, une poupée ou une couronne de fleurs. Au fil des décennies, tous ces
jouets simples et gratuits sont tombés dans l'oubli.

Jouets des bois et des champs

Heinrich, Christian. - Milan, 2001. - 31 p. - (Carnets de nature; 25).
Sculpter des animaux, fabriquer un train, des frondes, toupies et rhombes, un
village miniature... avec des matériaux glanés dans la nature.

Fichier jeux & activités petite enfance

Les Francas. - La Classe, s.d. - n.p. - (Viens jouer).
Un dossier pédagogique présentant quelques repères concernant le
développement de l'enfant de 0 à 6 ans. Deux séries de fiches : fiches d'activités
(exploitation d'histoires - la ville - nature - jeux de plein air) et fiches techniques
(recettes culinaires - flore - nature - jouets à eau ou à vent - kermesse accessoires - déguisement - chapeaux).

Jouets rustiques
Descomps, Daniel. - IEO, 1992. - 215 p.
Exemples de jouets fabriqués à partir d'éléments de la nature.

Vannerie buissonnière : tressages simples des bords de chemins

Ollivier, Babeth. - Terran, 2016. - 255 p.
À partir de végétaux communs facilement reconnaissables, ce guide pratique
vous ouvre les portes de la vannerie buissonnière. Inspiré par une éducation
populaire tournée vers le dehors, il vous invite à découvrir, à travers des fiches
pratiques, les gestes servant à réaliser des objets et jouets buissonniers : hochet,
chaise, papillon ou libellule, couronne et bracelet, attrape-rêves, étoile, nichoir,
boîte à secrets... Ce livre, qui s'adresse aux enfants, parents et grands-parents,
leur permettra de découvrir l'environnement naturel et d'être autonomes, de la
cueillette à la réalisation. Les professionnels, dans le cadre de la mise en place
d'ateliers tout public, y trouveront de nombreuses fiches pédagogiques
détaillées.

Centre de ressources et de documentation de la Mce | doc.mce-info.org

2/4

Le livre des jeux de piste et des chasses au trésor

Delalandre, Benoît. - Milan, 2012. - 61 p. - (Accros de la nature).
A la campagne, en forêt ou en ville, été comme hiver, pour petits et grands,
avec un joueur ou plus de dix, les jeux de piste et les chasses au trésor
s'adaptent à toutes les situations, et sont très rigolos à préparer ! Encore faut-il
trouver les idées... Cet album propose plus de vingt exemples de scénarios de
jeux de piste et de chasses au trésor avec des conseils sur la préparation :
inventer des scénarios à rebondissements, choisir le lieu idéal, dessiner un
parcours, construire une piste balisée, prévoir le matériel nécessaire, constituer
les équipes...

Le livre des cabanes
Espinassous, Louis. - Milan, 2006. - 61 p.
Ce livre incite chacun, au-delà du rêve, selon son imaginaire affectif, à
concevoir son refuge, son temple à secrets. Abri, hutte, tanière, tipi, igloo... les
termes ne manquent pas pour désigner les multiples variations de ces
constructions. 24 modèles de cabanes réalisables. Que ces cabanes soient
enfouies dans la végétation, perchées sur un arbre ou plus ou moins enterrées,
qu'elles soient faites de bric et de broc, de branchages ou de glace, les
explications techniques décrivent la façon de procéder pour élaborer les
structures, les couvertures, les volumes.

L'école de la forêt : jeux et apprentissages dans les bois pour aventuriers
en herbe
Houghton, Peter ; Worroll, Jane. - Ulmer, 2019. - 159 p.
Les auteurs, diplômés du courant pédagogique Forest School, proposent dans
ce livre plus de 30 activités et jeux, au fil des saisons, développant les qualités
sociales, émotionnelles et cognitives des enfants de 3 à 11 ans, dans le respect
de soi, de l'autre et de la nature. Ces activités sont ponctuées de conseils et
d'observations qui guident le lecteur (parent, pédagogue, enseignant) pour les
mettre en place et en comprendre tous les bénéfices. Véritable boîte à outils
pour se reconnecter à la nature, ce livre répond aux besoins de tous ceux qui
cherchent à faire des enfants des êtres heureux, autonomes, libres, responsables
et respectueux de l'environnement.
Cet ouvrage se divise en 4 parties :
- Explorateurs de la nature (cartographie de la forêt, qui peut survivre comme un
écureuil ? Chasse au trésor, mémoire photographique...)
- Techniques de survie (apprendre à faire des nœuds, construire des abris, minicabanes, faire du feu...)
- Jeux collectifs autour des animaux de la forêt (Proies et prédateurs, toile de
vie...)
- Arts de la forêt (baguettes magiques, arcs et flèches, bijoux forestiers, cadres
en bâtons...).

Musiciens et artistes de la nature
Musiques vertes
Armengaud, Christine. - Christine Bonneton, 1984. - 127 p. - (Vivre les traditions).
Répertoire et explication de plus de 150 jouets sonores ou instruments de
musique : mirlitons, trompes et trompettes, sifflets, cliquettes et claquoirs,
hochets, pipoirs et appeaux... en feuille, écorce, coquille ou noyau...

Musique nature - lutherie éphémère

Pacher, Yves. - Fuzeau, 2007. - 27 p. + 1 cd audio.
Livret-CD qui permet de découvrir 10 plantes (herbe, fleur de pissenlit, lierre...) et
de comprendre leurs caractéristiques, de les transformer en instrument de
musique en repérant les outils nécessaires à la réalisation, les étapes de
fabrication et la technique de jeu.
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Musiciens et artistes de la nature
Musique nature - lutherie perpétuelle
Pacher, Yves. - Fuzeau, 2008. - 35 p. + 1 cd audio.
Utiliser ce qui se trouve autour soi en balade nature pour produire de la
"musique verte". Livret-CD pour fabriquer 15 instruments avec différents
matériaux et découvrir leur musicalité : la flûte de pan, le moulin à noix, le
lithophone, la pibole d'écorce sèche...

Le guide magique des instruments de la nature (Tome 1) : les flutins des
bois

Pellerin, Arnö. - Prikosnovénie, 2014. - 39 p.
Ce guide illustré présente 17 instruments de musique à fabriquer lors de vos
promenades, 17 flutins espiègles prêts à siffler, péter, claquer, vrombir et chanter
: l'escargot siffleur, le pissenlit hautbois, le chardon claquant, le houx tournoyant,
la noix hululante...

Land art avec les enfants
Güthler, Andreas; Lacher, Kathrin. - La plage, 2009. - 167 p.
Les auteurs nous dévoilent leurs secrets d'artistes de land art pour réussir un
mandala géant, des empilements de galets, des compositions à base de feuilles
d'automne... Ils proposent des réalisations simples ou des projets plus ambitieux à
réaliser seul, en famille ou en groupe. Expression créatrice, sens de l'observation,
protection de l'environnement, jeu d'aventure... sont autant de points
développés à travers une multitude d'exemples et de fiches-projets adaptés aux
différents âges des artistes.

40 activités de land art

Aubry, Isabelle. - La plage, 2015. - 167 p.
40 fiches-activités pour réaliser des installations de land art avec des enfants, à
partir de 3 ans, dans la nature mais aussi en ville : habiller des troncs d'arbres,
confectionner des radeaux fleuris, des mandalas de feuilles..., animer forêts et
ruisseaux, plage ensoleillée ou jardin enneigé. Classées par difficulté et par âge,
ces fiches inspirantes peuvent être utilisées en milieu scolaire et en famille.
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