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Aire 
de jeu nature      
La grande aventure se joue dehors, 
à déambuler parmi les constructions insolites !

Les Premiers Pas, 
multi-accueil à Carvin, 62 220

Prix  
Haut de France,

ex-aequo

Le matériel
Des bouteilles en plastique
Des entonnoirs, des petits tuyaux souples
Des bouchons en plastique, de la ficelle
Des parapluies
Des graines de fleurs et de légumes
Des pneus

L’installation
L’idée est de créer une aire de jeu en extérieur, en 
recyclant des objets et des matières naturelles. Ayez 
un souci esthétique en disposant les objets. Voici les 
idées proposées :
Dans un coin de l’aire de jeu, disposez des pneus, 
certains peuvent être cerclés de laine de couleur ou 
décorés de scotchs colorés, afin de les distinguer des 
autres.
Ailleurs, renversez des parapluies, remplissez-les de 
terre et plantez des fleurs !
Sur un grillage ou un mur, fixez à l’horizontal des 
bouteilles en plastique coupées et à moitié remplies 
de terre, plantez là aussi des graines…
Le long d’un autre mur ou grillage, montez un circuit 
d’eau : utilisez des bouteilles en plastique, de petits 
tuyaux souples et des entonnoirs et reliez-les afin de 
faire circuler l’eau.
Enfin, fabriquez un rideau de bouchons en plastique.

L’expérience
Les enfants passent d’une installation à l’autre. Ils 
touchent la terre, grimpent sur les pneus, se glissent 
dedans, ils transvasent, activité phrase dans cette aire 
de jeu !
Revenez régulièrement dans l’aire de jeu avec les 
enfants, afin qu’ils observent les plantes pousser.
Certaines installations peuvent varier, se déplacer, ou 
évoluer selon les jours. 

La proposition pédagogique
Les enfants qui s’aventurent dans cette aire de jeu 
rencontrent la nature, ses odeurs, ils la touchent, se 
salissent, l’écoutent. Ils sont libres d’aller et venir, 
de manipuler tel ou tel objet. La disposition étant ré-
fléchie, conçue pour attirer l’œil, les enfants peuvent 
développer une sensibilité artistique. Ces jeux 
proches de la nature éveillent leur curiosité, favo-
risent leur épanouissement.


