
 

Ateliers d’Objectif Terre 77 dans le cadre du Géofestival 

Page 1 - Découvrir et créer à partir des végétaux du bord du Loing  

(enfants de 6 à 13 ans) 

 

Page 2 - Balade au bord du Loing puis semis des petites mains  

(enfants de 3 à 6 ans) 

 

Page 3 - Créer un mini jardin à partir des végétaux du bord du Loing 

(enfants de 6 à 13 ans) 

 

Page 4 – E  u te d’a gile 

(adultes et enfants accompagnés à partir de 6 ans) 

 

 

1. Découvrir et créer à partir des végétaux du bord du Loing 

Objectifs :  

 Développer son esprit de découverte et de création, apprendre à observer et à 

écouter la nature. 

 Avoir quelques notions de botanique et de l’i po ta ce des sols. 
Contenu :  

Balade en compagnie des parents : Découverte des végétaux et du bord du Loing, 

quelques notions de botanique. Collecte de végétaux pour la création. 

Puis en intérieur, enfants seuls : Collage créatif avec les feuilles et végétaux récoltés 

(livret, carte ou tableau). Les enfants repartent avec leur collage. Matériel fourni. 

Dates : Samedi 15 septembre (enfants de 6 à 9 ans), de 14h à 16h 

Dimanche 16 septembre (enfants de 9 à 13 ans), de 14h à 16h 

Lieu : A Moret sur Loing : Po t de l’ cluse d’Ecuelles, ue du peintre Sisley 

Durée : 2h 

Montant à payer par enfant : 0€  

 

 

  



 

 

2. Balade au bord du Loing puis semis des petites mains 
 

Objectifs :  

 Développer son esprit de découverte et de création, apprendre à observer et à 

écouter la nature. 

 Développer son esprit créatif 

Contenu :  

Balade au bord du loing : Découverte des végétaux et écorces du bord du Loing. 

Puis en intérieur : Semis de graines dans des boîtes à oeufs. Les enfants repartent 

avec leur plantation. Matériel fourni. Enfants accompagnés de leurs parents 

Dates : Samedi 6 octobre, de 10h30 à 12h 

Dimanche 7 octobre, de 10h30 à 12h 

Lieu : A Moret sur Loing : Po t de l’ cluse d’Ecuelles, ue du pei t e Sisley 

Durée : 1h30 

Montant à payer par enfant : 25€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Créer un mini jardin à partir des végétaux du bord du Loing 

Objectifs :  

 Développer son esprit de découverte et de création, apprendre à observer et à 

écouter la nature. 

 Avoir quelques notions de botanique et de l’i po ta ce des sols. 
Contenu :  

Balade en compagnie des parents : Découverte des végétaux et du bord du Loing, 

quelques notions de botanique. Collecte de végétaux pour la création. 

Puis en intérieur, enfants seuls : C atio  d’u  i i ja di  da s u  co te a t de 
récupération. Les enfants repartent avec leur jardin. Matériel fourni. 

Dates : Samedi 13 octobre (enfants de 6 à 9 ans), de 14h à 16h 

Dimanche 14 octobre (enfants de 9 à 13 ans), de 14h à 16h 

Lieu : A Moret sur Loing : Po t de l’ cluse d’Ecuelles, ue du pei t e Sisley 

Durée : 2h 

Montant à payer par enfant : 20€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. En quête d’argile 

Objectifs :  

 Etre attentif à la nature et découvrir la richesse de notre sol 

 Développer sa créativité 

Contenu :  

"L'homme se demandera sans fin de quel limon, de quelle argile il est fait". 

Gaston Bachelard 

Atelier de fouille et d'exploration du sous-sol en bord de rivière afin de trouver 

de l'argile, puis séance modelage à même le site afin d'expérimenter la 

matière. 

Les formes créées resteront sur place en mémoire du site dont elles sont 

issues, dans la philosophie héritée des artistes du Land-Art. 

Public : Adultes et e fa ts à pa ti  de 6 a s (acco pag s d’au oi s u  adulte 
participant) 

Dates : Samedi 22 septembre, de 14h à 16h 

Samedi 29 septembre, de 14h à 16h 

Samedi 6 octobre, de 14h à 16h 

Lieu : A Fontaine-le-Port, au 22 rue de la Vallée 

Durée : 2h 

Montant à payer par personne : 20€ 

Tarif « famille » 1 adulte + 1 enfant de moins de 15 ans : 0€  

 

 


