
UN	  ESPACE	  NATURE	  EN	  CLASSE	  

2.	  Pour	  dessiner,	  photographier,	  observer	  &	  nommer	  des	  
plantes…	  

	  
	  



Dessins d’observation 



  Dessins d’observation de primevères en GS… 



Primevères	  &	  compagnie…	  

A la maternelle Jacques Prévert, classe de Véronique 
Winisdoerffer. 
 
Placer sur un rebord de fenêtre, un groupe de plantes 
en pots, présenter quelques jeunes pousses, un 
bouquet de fleurs, des branches portant châtons ou 
fleurs, des écorces, des lichens, des feuilles … 
 
Afficher aussi dans l’espace des reproductions 
d’oeuvres d’art qui concerne le thème du jardin :  
natures-mortes,  
 photographies de jardins,  
dessins ou photos de fleurs et de plantes de toutes 
provenances … 
 
Tout cela pourra inspirer les enfants dans leurs 
créations ; choisir des reproductions d’œuvres 
d’artistes connus et des reproductions de bonne 
qualité…. 
 
 
  
 





User	  du	  photocopieur,	  comme	  du	  scanner	  
UN	  ESPACE	  «	  IMAGES	  DU	  JARDIN	  »	  EN	  CLASSE	  



Garder	  une	  mémoire	  des	  découvertes	  :	  	  dans	  un	  carnet,	  un	  blog,	  un	  CDRom…	  



Cartes « Pousses de printemps » 
Anémones, Ficaire, Primevères, Lupins, Pavots, Rhubarbe, premières pousses vertes… 



Dessins d’observation & 
d’imagination… 

	  
Proposer aux élèves des 
outils variés pour dessiner :  
 
•  papiers et crayons variés,  
•  loupes,  
•  modèles de fleurs à 

reproduire,  
 
Pochoirs de formes florales 
pour créer des répétitions & 
superpositions de formes et 
couleurs... 
 
Pochoirs de lettres, pour 
nommer, étiqueter… 
 
  
 



Afficher 

	  

Des carnets de dessin 
Des herbiers 
Des dessins d’élèves & 
des dessins d’artistes, de 
botanistes… 
 
En parler,  
Agrandir au photocopieur,  
Recolorer, annoter, 
légender les images…	  



Faire varier les 
outils et supports  

	  
Des	  ou'ls	  :	  
Crayons	  fusain	  
Crayons	  blancs,	  sépia…	  
Craies	  diverses…	  
	  
	  
Des	  supports	  :	  	  
Papier	  kraP	  
Papier	  carton	  brun	  
Canson	  noir	  ou	  de	  couleurs	  
	  
	  



Observer	  des	  détails,	  
des	  fragments	  de	  
végétaux	  	  
	  
Cartes	  peintes…	  
	  
Afficher	  la	  collecTon	  
d’images	  réalisées	  
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