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Préparation

Matériel

Obje
ctif
de

l'act
ivité

LA NATURE VIBRANTE

Quelque chose pour écrire,
si vous voulez mettre par
écrit vos expériences pour
vous en souvenir avant de
les raconter aux autres.

Trouvez un endroit
agréable et confortable
dans la nature, par
exemple dans un jardin ou
un parc, sous un arbre, le
long d'une rivière, etc.

identifier l'espace 
 de narration 

Éducateurs et
apprenants adultes

15 à 30
minutes 

2 à 99 (répartis en paires ou en petits groupes
de 4 personnes maximum) ; s'il y a beaucoup de

participants, l'évaluation peut également se
faire en petits groupes.

Identifier l'espace 
de narration 

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 



Méthodologie

Trouvez un endroit où vous asseoir ; fermez les yeux pendant un long moment (environ
5 minutes, l'animateur peut signaler la fin de ce temps par une cloche) ; pensez ou
écrivez tout ce que vous entendez, sentez (et peut-être même goûtez) et ressentez
(seulement les mots clés). Quelles expériences ou souvenirs personnels vous viennent à
l'esprit ? Ensuite, parlez-en aux autres et essayez de leur transmettre ce que vous avez
entendu, senti et ressenti ! Il est également intéressant et diversifié que chacun se soit
trouvé dans un endroit différent. Essayez d'écouter les autres avec les yeux fermés,
pouvez-vous entendre, sentir et ressentir ce qu'ils décrivent ? Quels souvenirs ou
expériences ont-ils associés à ce lieu ?

Quelles autres créatures vivent dans la nature ? Pouvez-vous essayer d'adopter leur
point de vue ? Essayez de vous mettre à la place d'un oiseau, d'une fourmi, d'un
écureuil, d'une taupe... Que pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas voir ou faire ? Imaginez
ce que vous faites et dites-le aux autres.

Trouvez un endroit que vous aimez ; restez immobile et fermez les yeux ; tournez
plusieurs fois en rond et à un moment donné, arrêtez de tourner ; ouvrez les yeux juste
une seconde ; souvenez-vous de ce que vous avez vu et essayez de vous représenter
ce que vous avez vu dans votre tête avec les yeux fermés ; répétez 2 ou 3 fois, puis
vous pouvez le dire aux autres ou l'écrire.

Variation I:Variation I:

Trouvez un endroit que vous aimez, promenez-vous et cherchez quelque chose qui
attire votre attention, par exemple une noix fendue, la forme particulière d'une feuille,
etc. Essayez de trouver trois lignes qui commencent une histoire impliquant les objets
que vous avez vus, par exemple "que cherche le papillon ?".

Evaluation

L'activité a-t-elle modifié votre lien avec le lieu ?
Quels sens évoquent des souvenirs, des expériences passées
et/ou des histoires ?
Que doit avoir un lieu pour évoquer des histoires ? Que ne
doit-il pas avoir ? Doit-il avoir une atmosphère particulière ?
Si vous avez fait l'activité 'Explorer la   ville', quelle est la
différence avec les histoires évoquées dans la nature ?

Posez-vous quelques questions :

Variation II:Variation II:

Variation III:Variation III:

Variation IV.Variation IV.
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