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Balade normande  
Les enfants voyagent entre un monde champêtre, chaud, 
odorant, et la vie sous le pluie, la grisaille et l’humidité…

Le matériel
Du foin, des fleurs, des légumes
Du camembert, des pommes découpées, 
des poires, du jus de pommes
Du lierre
De l’herbe fraîche
Du carton
De la ficelle de chanvre
Des parapluies
Des cylindres en carton, du coton
Bruits de pluie
Un drap bleu gris
Un ventilateur

L’installation
Deux univers sont proposés pour évoquer la 
Normandie, son climat, sa culture.

• une pièce champêtre parsemée de foin, de fleurs 
et d’herbe fraîche, dans laquelle se trouve un tunnel 
couvert de lierre, un tracteur et un fermier en carton 
(il faut le fabriquer…), le fermier peut avoir un trou à 
la place de la tête, ce qui permet aux enfants de faire 
le fermier en y glissant leur bouille… Il y a là aussi un 
épouvantail (fabriqué lui aussi !), une boîte à odeur 
qui renferme de la ficelle de chanvre, une odeur bien 
forte ! Et puis des légumes suspendus au plafond 
et enfin, à disposition, du camembert, des pommes 
découpées, des poires, du jus de pommes.

• une pièce pluie dans laquelle résonne le bruit de 
la pluie, et décorée de parapluies, de nuages et 
d’éclairs en carton. Des bâtons de pluies permettent 
de reproduire le bruit. Au sol, étendez un drap bleu 
gris, au plafond un ventilateur qui souffle sur les 
nuages en carton.

L’expérience
Les enfants découvrent, touchent, écoutent, 
piétinent… Laissons-les s’approprier ce nouvel 
environnement.
 
La proposition pédagogique
Il y aura de la surprise. L’envie donc de toucher, 
sentir, déplacer. Ce décor inédit émerveille certains, 
inquiètent les autres. Il incite à se projeter dans un 
autre cadre. L’univers pluie rappelle la vraie pluie, la 
reproduction permet de jouer à la pluie sous laquelle 
d’habitude on s’emmitoufle. Le monde champêtre 
fait voyager, rêver. On est dépaysé…
Les odeurs, de foin, d’herbe, de chanvre, éveillent 
l’odorat ! Les bruits, l’humidité, éveillent aussi les 
sens.
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