
Dominique Dubreucq CPD Arts Plastiques                             novembre 2018                  pour me joindre                  dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr 

  

 

 

 

 

 

 

Principe :  

 

 Créer un arbre sensoriel, inspiré de la comptine La petite Bête qui monte, qui monte, qui monte pour que les 

enfants puissent l’explorer et y jouer de façon autonome pendant la récréation 

 

Matériel / matériaux : 

 

 Tous tissus, tricots, dentelles, plastiques, papier cristal, feuilles de métal (aluminium), corde, cordelette ou 

ficelle à enrouler serré … 

 De quoi les faire tenir sur l’arbre (gros scotch, laine, ficelle…) ; éventuellement ciseaux, aiguille pour enfants 

 

Buts :  

 Offrir un espace d’exploration sur trois sens : vue, toucher, ouïe 

 Pour le toucher : explorer des gestes différents : effleurer, caresser, tapoter, froisser, glisser, du bout d’un 

doigt, avec la paume entière, avec le dos de la main… 

 

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 : 

- Tout ce qui peut se révéler intéressant au 

toucher 

- Ajout de petits éléments comme clochettes, 

grelots, coquillages… intéressants pour le 

toucher et/ou les sons produits 

 
 

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

 générer une surprise : on l’installe pendant la 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 place les éléments sans abîmer l’arbre 

 

Idée : un arbre sensoriel : La petite bête qui monte, qui monte, qui 

monte… revisitée par 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  ) 

 

     

 

 

Découverte et exploration de la surprise sur 

l’arbre sensoriel 

 

Lien avec l’histoire des arts :  

Yarn bombing ou tricot-graffiti ou encore tricot 

urbain ou tricotag : forme d’art urbain ou de 

graffiti utilisant le tricot, le crochet et autres 

techniques (enroulements, tissages, tapisserie, 

accrochages....) utilisant du fil 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yarn_bombing  

 Arbre à dentelles 4 –  

Yarn bombing à Evry - France – 2015 

 

Cold Spring Yarnbomb,  

Installation de Stephen Duneier 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cold_Spring_Yarnbomb_Installation_by_Stephen_Duneier.JPG  

 « Ils ont été assez interpellés et émerveillés et se sont vite approprié 

l’activité en essayant de toucher l’arbre sensoriel. » Sandra B. 

Le titre de l’œuvre est écrit à la craie sur le socle en béton et sur un morceau de 

bois dans l’arbre. 

Ecole de Gardonne (24), Novembre 2018 

 

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 …) 

 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) 

 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   

 

 

 
  

C’est la petite bête, 

Emile Jadoul,  

Casterman 

La petite Bête qui monte,  

Delphine Chedru, 

La Librairie des Halles 

La petite Bête qui monte,  

Julia Chausson, 

Rue du Monde 

C’est la p’tite bête… 

Antonin Louchard,  

Ed. Thierry Magnier 

 

 

 

Annexes  

 

  

 https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-dans-mon-jardin-il-y-a-un-bassin/  
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