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Prix Enfants

Save Avenir  
De la ville à l’océan, en passant par la jungle, l’espace 
et la campagne, cinq univers sont reconstitués, 
proposant aux enfants une exploration, tous sens en alerte.

Le matériel
Du tissu ou des draps, de la peinture, du carton
Des bacs à sable et des seaux
De la terre et des légumes
De grandes poches d’eau
Du papier mâché
Des animaux de la ferme !

L’installation
Afin de reconstituer les différents univers, recouvrez 
les murs de chaque pièce de grands draps peints.
Peignez sur de grands morceaux de tissu des 
aplats bleus pour l’océan, noirs pour l’espace, des 
immeubles, boutiques etc. pour la ville, des couleurs 
pour la jungle et la campagne.
Sur le bleu de l’océan, fixez des poissons, des algues 
en carton ou en tissu.
Parsemez le noir de l’espace d’étoiles.
Fabriquez en papier mâché des animaux pour la 
ferme et la jungle.

• Dans le noir brillant de l’espace, faites scintiller des 
lumières.
• Dans le bleu de l’océan, mettez au sol des poches 
d’eau à piétiner, suspendez des poissons en carton.

• Dans la vi l le,  tendez aux murs les draps 
représentant les immeubles, roulez du carton pour 
fabriquer des plots de circulation, confectionnez 
des panneaux, un feu tricolore, un stop… Mettez en 
bande son, le bruit de la ville, klaxon, voix…
Mettez à disposition des trottinettes, vélos etc.
• Dans la campagne, disposez à hauteur d’enfant 
des bacs de terre avec des légumes à moitié enfouis, 
faites venir une poule, un lapin, un veau…
• Dans la jungle, dans un décor coloré, disposez les 
animaux en papier mâché !

L’expérience
Les enfants se promènent, observent, vont et 
viennent. Ils habitent plus ou moins chaque univers, 
imitent les bruits qu’ils connaissent pour telle ou telle 
atmosphère.
 
La proposition pédagogique
Le décor bouleversé met les enfants dans l’incon-
nu et les incite à se risquer quelque part. Ils vont 
toucher, regarder, écouter… Et se déplacer ! Ils dé-
couvrent la liberté d’explorer des lieux nouveaux, 
l’esprit d’aventure souffle.
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