
Carnet de saison  Carnet de saison  
- HIVER -- HIVER -

avecavec



Il neige, il pleut, il grêle, il vente.Il neige, il pleut, il grêle, il vente.
Mais, soudain, voici le soleil,Mais, soudain, voici le soleil,

Le soleil d’un temps sans pareil.Le soleil d’un temps sans pareil.
Chante, oh ! chante, rossignol, chante !Chante, oh ! chante, rossignol, chante !

  
Il neige, il vente, il grêle, il pleut.Il neige, il vente, il grêle, il pleut.
Chante ! C’est l’air que rossignoleChante ! C’est l’air que rossignole
Ton cœur, ton joli cœur qui vole,Ton cœur, ton joli cœur qui vole,
Qui d’un ciel gris, fait un ciel bleu.Qui d’un ciel gris, fait un ciel bleu.

  
Que ta musique, en fines perles,Que ta musique, en fines perles,
Change ce brouillard éclatant.Change ce brouillard éclatant.
Ah ! pourrait-il en faire autantAh ! pourrait-il en faire autant

Le trille aigu de tous les merles ?Le trille aigu de tous les merles ?

EXTRAIT DE « PATRIE INTIME » DE NÉRÉE BEAUCHEMIN
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Plongez les enfants au cœur de l’hiver avec ce carnet 
d’activités, pour leur apprendre à observer, écouter  
et comprendre la nature afin de mieux la protéger et leur 
donner des clés pour réduire l’impact environnemental  
de leurs déchets.

Voici un bouquet d’ateliers créatifs et pétillants à réaliser 
avec les enfants pour savourer le craquement de la neige 
sous leurs pieds, les émerveiller par la faune et la flore  
au bon air frais, et leur apprendre à protéger la biodiversité  
à l’heure des gros bonnets.

BEL hiver !BEL hiver !
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Ce carnet vous propose  
DES PETITS ATELIERS 
écologiques et créatifs  
à réaliser avec les enfants,  
en individuel ou en collectif, 
ainsi qu’UN GRAND JEU autour 
des thèmes de protection  
de la biodiversité, d’upcycling 
arty, de mini-jardinage  
et de connexion à la nature.

Pour chaque activité,  
vous sont présentés 
les différents objectifs 
pédagogiques poursuivis,  
un pas à pas complet,  
et un jeu pédagogique  
à imprimer pour les enfants 
pour compléter leurs 
connaissances.

le jeu dédié  le jeu dédié  
aux enfants aux enfants 
à imprimerà imprimer

le thèmele thèmele thèmele thème

la duréela durée

LES OBJECTIFS LES OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUESPEDAGOGIQUES

LES OUTILSLES OUTILS
introduction  introduction  
et concept et concept 
pédagogiquepédagogique

le thèmele thème

LE PAS A PASLE PAS A PAS

MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

UPCYCLING  
ARTY

MINI  
JARDINAGE

CONNEXION  
À LA NATURE
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STRUCTURE D’UN PETIT ATELIER

Page EnfantsPage Enfants
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p.31 - Les légumes  Les légumes  
invinciblesinvincibles

 

 
p.38  

le grand jeule grand jeu
p.39 - LE MEMORY  LE MEMORY  
DES ANIMAUXDES ANIMAUX  
du froiddu froid

SOMMAIRESOMMAIRE

p.06  

LES PETITS ATELIERSLES PETITS ATELIERS

p.07 - LES HISTOIRES  LES HISTOIRES  
DE PIERRESDE PIERRES

p.15 - La buvette  La buvette  
des oiseauxdes oiseaux

p.22 - Les animaux Les animaux 
masquésmasqués
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les petits ateliersles petits ateliers
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UPCYCLING  
NATURE

LES Histoires  LES Histoires  
de pierresde pierres

Un atelier pour entrer  
en contact avec la nature,  

s’amuser de façon minimaliste  
et faire de la nature d’hiver  

un terrain de créativité et de jeu.
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DURÉE  
1h

S’AMUSER NATURE 

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ

SE CONNECTER À LA NATURE

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

OUTILSOUTILS
✔ De la peinture
✔ Des petits galets plats  
     ou du carton à réutiliser
✔ Des feutres  
     ou marqueurs-peinture
 

LES PETITS ATELIERS
HISTOIRES DE PIERRES

UPCYCLING  
NATURE
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Imprimez les pages enfants  Imprimez les pages enfants  
pour donner des modèles aux enfants pour donner des modèles aux enfants 
pour réaliser l’activité.pour réaliser l’activité.
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MODMODèèLESLES

UNE ABEILLE

UN ARBRE

UN NUAGE

UN SOLEIL

UN VISAGE CONTENT

UNE FRAISE

UN VISAGE PAS CONTENT

UN BATEAU À VOILE

UNE MAISON

UN POISSON

Recopie les dessins  
sur tes pierres ou invente  

ceux que tu veux.
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UN COEUR

UNE VOITURE

UNE COCCINELLE

UN SOLEIL

UN OISEAU

UNE GUITARE

UNE FLEUR

UN BISCUIT

UNE ÉTOILE

UNE ORAGE

MODMODèèLESLES
Recopie les dessins  

sur tes pierres ou invente  
ceux que tu veux.
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Partez avec les enfants dans les alentours pour trouver 
des petits cailloux ou galets plats.

Option alternative si vous n’avez pas de petits galets : 
vous pouvez réaliser cette activité en proposant aux enfants 
de découper des des formes ovales de différentes tailles
dans du carton à réutiliser.

2. Proposez aux enfants de dessiner sur les galets selon  
les modèles que nous vous proposons en p.10 et 11  
ou de créer leurs propres dessins sur les galets.
(Même chose pour la version carton.)
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LES PETITS ATELIERS
HISTOIRES DE PIERRES

UPCYCLING  
NATURE

Imprimez la page suivante  Imprimez la page suivante  
pour continuer les jeux nature  pour continuer les jeux nature  
en proposant de réaliser  en proposant de réaliser  
un puzzle de pierres.un puzzle de pierres.

3. Une fois les galets prêts (ou les cartons), réunissez-les 
dans un récipient (ou un petit sac en tissu) de façon à faire 
piocher les galets aux enfants sans qu’ils puissent choisir.

4. Faites piocher 3 galets par enfant et proposez à tour  
de rôle ou en groupe, d’inventer une histoire en fonction  
des dessins sur les galets piochés.



PETIT JEUPETIT JEU
Amuse-toi à trouver des petits galets et cailloux  
de la taille correspondante aux cercles noirs  
pour reconstituer les puzzles de la chenille,  
du papillon et de l’escargot.
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PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

La maison La maison 
des oiseauxdes oiseaux

Un atelier pour  
connaître et protéger 
les oiseaux en hiver. 



DURÉE  
1h

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

SE CONNECTER À LA NATURE

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

OUTILSOUTILS
✔ Une boîte de conserve à réutiliser
✔ Des brindilles de bois
✔ Un pistolet à colle
✔ De la ficelle
✔ Des feuilles mortes
✔ Un ouvre-boîte
✔ Des graines pour les oiseaux  
(renseignez-vous en animalerie ou sur internet  
pour choisir les bonnes graines en fonction  
des oiseaux présents dans la zone à protéger  
près de chez vous)

LES PETITS ATELIERS
LA MAISON DES OISEAUX

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Proposez aux enfants de glaner des feuilles mortes  
dans la nature. C’est l’occasion de prendre le bon air frais.

2. [étape réservée à l’adulte] Ouvrez la boîte de conserve 
uniquement d’un côté, videz son contenu, rincez la boîte 
et à l’aide d’une pince, aplatissez les rebords afin qu’ils ne 
soient plus coupants. Percez aussi, à l’aide d’un ouvre-boîte, 
l’arrière de celle-ci afin d’y faire passer la ficelle plus tard 
(étape 6).
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LES PETITS ATELIERS
LA MAISON DES OISEAUX

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

Saviez-vous  Saviez-vous  
que grâce  que grâce  

au recyclage de  au recyclage de  
9 boîtes de conserve,  9 boîtes de conserve,  

on peut fabriquer  on peut fabriquer  
une boule  une boule  

de pétanque ?de pétanque ?



3. [étape réservée ou strictement encadrée  
par l’adulte] Commencez par couper des petits  
morceaux de bois avec les enfants pour combler  
une partie de l’entrée de la maison des oiseaux.  
Cela va servir à ce que les graines ne tombent pas.  
Puis collez-les ensemble avec le pistolet à colle.  
Attention de ne pas se brûler les petits doigts.

4. [étape réservée ou strictement encadrée  
par l’adulte] Invitez les enfants à sélectionner  
des feuilles pour enrober la boîte de conserve  
et ainsi faire un abri naturel et réconfortant pour  
les oiseaux.
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LES PETITS ATELIERS
LA MAISON DES OISEAUX

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ



5. [étape réservée ou strictement encadrée  
par l’adulte] À l’aide du pistolet à colle,  
aidez les enfants à coller les feuilles sur toute la boîte.

6. Une fois toute la boîte recouverte. Guidez les enfants  
pour faire passer la ficelle à travers la boîte pour servir 
d’attache.

7. C’est prêt ! Il ne reste plus qu’à remplir de graines  
pour oiseaux et à l’accrocher en hauteur (à un arbre,  
à votre balcon…).
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LES PETITS ATELIERS
LA MAISON DES OISEAUX

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

Imprimez la page suivante  Imprimez la page suivante  
pour apprendre aux enfants  pour apprendre aux enfants  
à observer et reconnaître  à observer et reconnaître  
les oiseaux de proximité  les oiseaux de proximité  
visibles en hiver.visibles en hiver.
..



PETIT JEUPETIT JEU
Colorie ces oiseaux pour apprendre à les reconnaître  
depuis ta fenêtre. Si tu en repères un, note bien la date  
en-dessous pour t’en souvenir quand tu seras grand·e.

Dos marron  
et rayé noir

Tête grise  
et marron

Gorge touffue 
noire

Bande blanche 
sur l’aile

Bec jaune

Oeil noir  
cerclé de jaune

Tout le corps  
noir

Coiffure bleue

Visage blanc

Trait bleu-noir 
sur l’œil

Ailes et queue 
bleues

Ventre jaune

LE MOINEAU LE MOINEAU 
DOMESTIQUEDOMESTIQUE

LE MERLELE MERLE
NOIRNOIR

la mésangela mésange
bleuebleue

VU LE ...................VU LE ...................

VU LE ...................VU LE ...................
VUE LE ...................VUE LE ...................
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Les animaux Les animaux 
masquésmasqués

Un atelier pour créer des masques  
à partir de carton à réutiliser  

et parler de la condition  
d’espèces en danger.
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UPCYCLING  
ARTY



DURÉE :  
1h30

 
APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ

OUTILSOUTILS
✔ Du carton souple ou des couvertures  
    de magazines à réutiliser 
✔ Une paire de ciseaux
✔ De la colle
✔ Des feutres ou de la peinture
✔ Un élastique ou une ficelle pour l’attache

LES PETITS ATELIERS
LES ANIMAUX MASQUÉS

UPCYCLING  
ARTY
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Proposez aux enfants de choisir l’animal qu’ils préfèrent
pour réaliser leurs masques (voir de la page 26 à 30).

2. Demandez-leur de découper puis de coller le patron  
(ou de refaire le patron directement dessus) sur un bout  
de carton souple ou du papier rigide. Puis percez au niveau 
des petites croix et attachez un élastique ou une ficelle  
pour faire l’attache.

3. Proposez-leur ensuite de lire le texte sur l’animal  
qu’ils ont choisi (ou participez à la lecture selon le niveau) 
puis de colorier leurs masque.
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LES PETITS ATELIERS
LES ANIMAUX MASQUÉS

UPCYCLING  
ARTY

4. [Etape réservée à l’adulte] Découpez selon les traits  
et pointillés.

5. Organisez une petite session discussion avec tous  
les enfants masqués pour parler de leur animal et apprendre 
les uns des autres sur ces animaux en danger.

Imprimez les pages suivantes  Imprimez les pages suivantes  
en fonction du nombre d’enfants. en fonction du nombre d’enfants. 
(Comptez UN masque par enfant.)(Comptez UN masque par enfant.)
N’hésitez pas à inciter les enfants  N’hésitez pas à inciter les enfants  
à trier le carton restant en le  à trier le carton restant en le  
mettant dans le bac jaune.mettant dans le bac jaune.



LE VISON D’EUROPELE VISON D’EUROPE

Ce petit mammifère au poil rugueux vit sur terre et dans des zones humides comme 
des marais ou des prairies inondées. Ses cousins éloignés sont la loutre, l’hermine 
ou encore le blaireau.
Notez qu’il est d’un beau poil brun sauf sur le menton et sous le nez où il porte de 
vifs poils blancs.
C’est un animal semi-aquatique aux pattes semi-palmées donc, qui se nourrit de 
grenouilles dodues et vit au milieu des racines des arbres. Il aime aussi les rats, les 
poissons, les oiseaux et les œufs et nager tranquillement dans les rivières.
Avant, il vivait partout en Europe mais il est aujourd’hui le mammifère le plus 
menacé en France à cause, entre autres, de l’urbanisation et des pièges destinés 
aux nuisibles dont il se nourrit.
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LE CROCODILE DU SIAMLE CROCODILE DU SIAM

Le crocodile du Siam est un être rare. Tellement rare, qu’on ne connaît pas bien 
cet animal. Tout ce que l’on sait de ce crocodile en danger, c’est qu’il vit en Asie 
et préfèrerait l’eau douce à l’eau salée. Il tient son nom, le « Siam », de l’ancien 
nom de la Thaïlande. Aujourd’hui il en reste très peu sur Terre, la plupart vivant en 
captivité. On sait d’ailleurs de ces derniers, qu’ils sont piscivores (ils aiment donc 
les poissons) même si parfois ils aiment se nourrir de petits reptiles, mammifères, 
ou certains oiseaux ou encore de grenouilles.  Pas de quoi vous croquer un bras ou 
vous avaler tout cru. Mais la question sur ses préférences culinaires subsiste pour 
ceux qui sont encore à l’état sauvage. Cet énigmatique croco est aujourd’hui en 
danger car beaucoup veulent sa peau.
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LE GORILLE DE L’ESTLE GORILLE DE L’EST

Ces gorilles vivent dans les forêts au Rwanda, en Ouganda et à l’est 
de la République démocratique du Congo. Ils sont grands et forts, 
ils peuvent mesurer jusqu’à 1,85 cm et peser près de 250 kg pour les 
mâles. Costaud !
Ce grand gaillard trouve sa force en se nourrissant d’écorces, 
d’insectes, de bambous, de feuilles ou de bons fruits frais. Fin 
connaisseur, il mange d’ailleurs près de 200 plantes différentes et 
grimpe dans les arbres, et ce jusqu’à même 20 mètres de haut si 
nécessaire !
Chaque soir les gorilles construisent en 5 minutes un petit nid 
douillet de feuilles pour se reposer toute la nuit.
Ils sont aujourd’hui en danger à cause de l’abattage des arbres, des 
guerres et du braconnage.
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l’antilope au nez tâchetél’antilope au nez tâcheté

De son autre nom l’Addax, cet espèce d’antilope vit en Afrique, près du Sahara, dans les 
déserts et savanes arides, là où le sable est à perte de vue. D’ailleurs on lui donne aussi le 
surnom d’ « Antilope du désert ». Elle supporte avec courage les variations de températures 
du désert, supportant même des 58° et peut rester très longtemps sans boire. En revanche, 
elle craint l’humidité qui pourrait lui être fatale !
Elle est d’un beau gris-brun en hiver et devient presque toute blanche en été. Elle a une 
tache de poils bruns sur le front et des cornes annelées et tordues qui lui donnent de la 
majesté.
Elle est herbivore, vit curieusement la nuit et dort le jour. Si d’aventures elle ne trouve pas 
d’herbes du désert, elle opte alors pour de petits arbustes à épines et leurs racines qu’elle 
déterre avec ses sabots. Elle est aujourd’hui en danger et fait partie d’un programme de 
réinsertion.
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Assemble bien  Assemble bien  
les cornes  les cornes  

et les oreilles  et les oreilles  
pour compléter  pour compléter  

ton masqueton masque
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MINI  
JARDINAGE

Les légumes Les légumes 
invinciblesinvincibles

Un atelier expérienciel  
pour sensibiliser au gaspillage 

alimentaire et apprendre  
à faire pousser des légumes  

à partir de leurs déchets.
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DURÉE :  
45 min

  

APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

SE CONNECTER À LA NATURE

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

OUTILSOUTILS
✔ Des restes de légumes frais tels que le poireau,  
     la carotte, la laitue, l’ananas, l’oignon, l’ail, le céleri  
     ou encore le fenouil.
✔ Des couteaux
✔ Des récipients en verre

LES PETITS ATELIERS
LES LÉGUMES INVINCIBLES

MINI  
JARDINAGE
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Proposez aux enfants de récupérer des restes de légumes 
chez eux ou de la cantine (comme cités dans les outils en 
p.32) ou alors c’est peut-être le moment de faire un goûter 
de légumes avec les enfants à cette occasion ?

2. Proposez aux enfants de regarder les schémas  
de chaque légume pour savoir couper au bon endroit  
(voir page ENFANTS), puis de disposer les légumes  
coupés dans un récipient d’eau.
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LES PETITS ATELIERS
LES LÉGUMES INVINCIBLES

MINI  
JARDINAGE



3. Chaque jour, demandez aux enfants de bien changer l’eau
et d’observer les évolutions en dessinant leurs observations
dans le tableau de suivi (voir page ENFANTS).

4. Au bout de quelques semaines, ils observeront avec joie 
des petites pousses et des racines se former. Une fois de 
bonnes racines apparentes, ce sera le bon moment pour les 
replanter en pleine terre. 

Imprimez les pages suivantes  Imprimez les pages suivantes  
pour connaître les pour connaître les ««légumes  légumes  
invinciblesinvincibles»» et la coupe à réaliser   et la coupe à réaliser  
ainsi que le tableau d’observation..ainsi que le tableau d’observation..
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LES PETITS ATELIERS
LES LÉGUMES INVINCIBLES

MINI  
JARDINAGE



LES LLES LééGUMES GUMES 
INVINCIBLESINVINCIBLES
Observe les schémas pour savoir  
comment découper ton légume afin  
qu’il puisse repousser.

Puis dessine dans le tableau de suivi 
ce que tu observes à chaque évolution. 
Cela te permet de suivre la métamorphose  
de ton déchet en un nouveau légume !

Si Si tu compostes  Si Si tu compostes  
tes déchets organiques,  tes déchets organiques,  

tu peux réduire presque de moitié  tu peux réduire presque de moitié  
ta poubelle. Oui, oui !ta poubelle. Oui, oui !

OIGNON AIL

CÉLERI

POIREAU

CAROTTE

BLETTE

ANANAS

FENOUIL
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JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

JOUR . . . . . .

TABLEAU DE SUIVITABLEAU DE SUIVI

ALORS, ALORS, 
ça pousse ?ça pousse ?
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le grand jeule grand jeu
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Le mémory  Le mémory  
des animaux  des animaux  

de l’hiver de l’hiver 

Un jeu pédagogique pour  
apprendre sur la faune sauvage  

en reconnaissant les empreintes  
des animaux.

CONNEXION  
À LA NATURE
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DURÉE :  
20 min à plusieurs heures :)
 

SE CONNECTER À LA NATURE

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

OUTILSOUTILS
Pour la balade :
✔ Du carton à réutiliser : deux pans A4
✔ De la colle
✔ Une paire de ciseaux
✔ Des feutres

LE GRAND JEU
LE MÉMORY DES ANIMAUX DE L’HIVER

CONNEXION  
À LA NATURE
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Imprimez l’ensemble des cartes à jouer et proposez  
aux enfants de coller directement les feuilles sur deux 
planches de carton A4 à réutiliser. Proposez ensuite  
de découper les cartes. Sur le verso vous pouvez inviter  
les enfants à dessiner un motif pour les décorer. 

2. Disposez l’ensemble des cartes à jouer faces non visibles, 
puis invitez les enfants chacun à leur tour, à retourner  
deux cartes afin de retrouver la paire qui lie l’animal
à ses empreintes. L’enfant qui trouve le plus de paires 
remporte le jeu.
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LE GRAND JEU
LE MÉMORY DES ANIMAUX DE L’HIVER

CONNEXION  
À LA NATURE

Imprimez les pages suivantes  Imprimez les pages suivantes  
pour construire le mémory.pour construire le mémory.



Colle cette feuille sur du carton,  
colorie puis découpe les cartes  

pour créer ton jeu.

MUSARAIGNEMUSARAIGNE

MARMOTTE MARMOTTE 
(montagne)

CHIEN CHIEN 
(domestique)

TAUPETAUPE

LOIRLOIR

hérissonhérisson

rat  rat  
musquémusqué

écureuilécureuilavecavec avecavecavecavec avecavec

avecavec avecavecavecavec avecavec
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Toi aussi tu fais partie  
de la nature, dessine ton portrait 

pour compléter le jeu.

Colle cette feuille sur du carton,  
colorie puis découpe les cartes  

pour créer ton jeu.

RENARDRENARD

BLAIREAUBLAIREAU MOIMOI

CHAT CHAT 
(sauvage)

OURSOURS
(Pyrénées)

LOUPLOUP

loutreloutre

CHAT CHAT 
(domestique)avecavec avecavecavecavec avecavec

avecavec avecavecavecavec avecavec
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Colle cette feuille sur du carton,  
colorie puis découpe les cartes  

pour créer ton jeu.

(1 à 2 cm) (3 cm)(3 à 4 cm)(inférieur à 1 cm)

(1 et 2 cm) (3 à 10 cm)(3 et 5 cm)(5 cm)

MUSARAIGNEMUSARAIGNE

MARMOTTE MARMOTTE 
(montagne)

CHIEN CHIEN 
(domestique)

TAUPETAUPE

LOIRLOIR

hérissonhérisson

rat  rat  
musquémusqué

écureuilécureuilavecavec avecavecavecavec avecavec

avecavec avecavecavecavec avecavec
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Toi aussi tu fais partie de la nature, 
dessine ton empreinte  
pour compléter le jeu.

(12 cm)

(3-4 cm) (3 cm)

(3 cm)

(7 cm)

(5 cm)

(5 cm)

Colle cette feuille sur du carton,  
colorie puis découpe les cartes  

pour créer ton jeu.
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Ce carnet est à destination de tous les relais  
pédagogiques et parents qui souhaitent initier  
les enfants aux problématiques environnementales  
et au tri des déchets, à travers l’éveil à la nature.

CLUB CITEO propose des outils pour permettre aux relais 
pédagogiques d’accompagner les enfants de 6 à 12 ans  
à comprendre les enjeux du développement durable.
www.clubciteo.com 
@citeofrance 

MERCI MERCREDI est un studio de création de contenus 
engagés pour les enfants et la planète.
www.mercimercredi.net  
@hellomercimercredi 

Ce carnet ne peut être vendu. © club citeo.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.clubciteo.com/

à bientot !à bientot !
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https://www.instagram.com/citeofrance/
https://www.mercimercredi.net/
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