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Principe :  

 

 Entourer un arbre de ficelle ou de laine (ou encore d’un filet) assez serré pour que les enfants puissent y 

insérer facilement des éléments naturels ou autres et puissent créer de façon autonome pendant la 

récréation  

 

Matériel / matériaux : 

 

 Laine, ficelle, cordelette, ruban, fil ou gaine électrique, filet…  // éléments à y ajouter (naturels ou non) 

 

Buts :  

 Explorer tous les possibles de l’insertion de petits éléments naturels ou autres entre fil et écorce, ainsi que 

du tissage, nouage, enfilage… 

 Jouer avec les textures, les couleurs, les formes et les harmoniser 

 

Variantes : 

 

 Lieu :  

- Classe 

- Couloir 

- Quartier, village avec l’accord du 

maire (exemple : dans un espace dévolu au jeu ; 

sur une place, car cela peut être très esthétique) 

 

 

 Support :  

- Poteau, pilier, colonne 

- Mur 

- Grillage 

- … 

 

 

 

 Outil :  

-  

 

 Matière / médium : 

- Ajout de petits éléments trouvés dans la 

cour : cailloux, feuilles, brindilles, lichens… 

- Ajout de petits éléments (avoir prévu une 

petite caisse avec des rubans, grelots, bouts 

de tissus…)  

 

 

Important : ce genre d’installation éphémère est une très belle occasion de : 
 

 générer une surprise : on l’installe pendant le temps de classe (apprentissages) et on la fait découvrir au 

début de la récréation suivante (pour réinvestissement sur un temps libre) 

 expliquer comment et pourquoi on l’a créée et aussi comment on peut l’utiliser 

 faire respecter entre élèves ou entre classes des productions créées par des enfants 

 faire respecter les arbres : parler du rôle de l’écorce : on insère les éléments sans abîmer l’arbre 

 faire respecter le prélèvement des éléments naturels : on ne cueille pas les feuilles, on ramasse celles qui 

sont tombées 

 

Un jeu d’entre-tissage entre un arbre « en cage » et des éléments naturels ou autres 

d’après une IDEE d’un groupe d’enseignant.e.s de Dordogne  
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 Anecdote(s) : (si vous en avez à mutualiser sur l’appropriation de l’idée par les enfants, parents, collègues, envoyez-les moi, je les 

ajouterai à la fiche : dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr  ) 
 

 « Les enfants découvrant la surprise ont été assez interpellés et émerveillés et se sont vite approprié 

l’activité en essayant de toucher l’arbre … et de rajouter d’eux-mêmes des éléments dans le tressage de 

l’arbre. Ils ont dit que l’arbre était en prison ! » Sandra B., école de Gardonne (24) 

 

     

 

 

Un arbre avec un tissage 
 

 

 

Lien avec l’histoire des arts  

 
Andy Goldsworthy, "Storm King Wall" 
https://www.qwant.com/?q=Andy%20Goldsworthy%20Storm%20King%20Wall&t=images&license=share  

 

 

 

 
Ceca Georgieva, Séries « Experiment with 

snowballs, Janvier 2009  
http://cecageorgieva.blogspot.com/2012/06/ceca-georgieva-series-experiment-with.html  

 

 

 « On aurait dit qu’il était en prison ! On pouvait s’amuser à mettre des 

éléments de la nature dans ses fils. » Elèves de Sandra B. 
Ecole de Gardonne, novembre 2018 (24) 

 

Pour explorer les possibles en arts plastiques (en lien éventuel avec d’autres domaines), penser à s’appuyer sur : 

 l’observation des enfants en train d’agir, ce qui devient un véritable guide 

 tout ce qui est de l’ordre du sensoriel et du sensible (petites remarques, réactions, sourires, échanges …) 

 les propositions des enfants (les inciter à proposer des projets, même à très court terme : « se mettre en 

projet », devenir acteurs de leurs apprentissages, avoir une réflexion et une action sur les lieux où ils vivent 

plusieurs heures par jour : exemple, ça peut être tout simplement pour un enfant de décider de faire au 

moins un croquis par jour) 

 le jeu sur les variables, en en changeant une ou plusieurs à chaque mise en situation : cf ci-dessous : 
 
 

Dans un module  

             au cycle 1 

                     Dans une séquence :  

                         3 piliers cycles 2 et 3  
SMOG 

 

 

RITA : Les opérations 

plastiques  

 AGIR             

 S’EXPRIMER       

    

 COMPRENDRE 
 

 FAIRE -- Pratiques -- Pratiquer  

 ÉPROUVER -- Rencontres – 

Fréquenter 

 RÉFLÉCHIR – Connaissances -- 

S’approprier  

 

 Support 

 Matières/ médiums  

 Outils 

 Gestes  

 Reproduire 

 Isoler  

 Transformer 

 Assembler 
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Albums  

 

 

 

 

Mon arbre à secrets,  

Olivier Ka, Les Grandes personnes 
L’Arbre aux chaussures,  

Emilia Lang, Moka 
Bizarbres mais vrais !,  

Bernadette Pourquié,  

Petite plume de carotte 

 

Les deux Arbres,  

Elisabeth Brami, Casterman 

 

Annexes  

Quelques poèmes : http://desyeuxdansledos.fr/wp-content/uploads/2016/02/Recueil-de-po%C3%A8mes-sur-larbre.pdf  
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