
Crèche nature  

  
Le projet global de l’établissement, pour l’année scolaire 2022/2023 porte sur l’environnement et la 

protection de la planète. Par classe, ou par niveau les enseignantes développent des thèmes bien  

spécifiques.  

  

TYPE DE PROJET :  

Le projet de base est un projet d’école, dans lequel chaque niveau s’inscrit sur des thèmes  

différents. L’équipe maternelle travaille sur la découverte des différents paysages français (faune, 

flore, lien avec la protection de l’environnement...) Les activités proposées font des liens avec le 

projet pédagogique défini pour les 3 prochaines années intitulé «  C’est en écrivant qu’on devient 

écriveron » Raymond Queneau  

L’objectif est de favoriser des temps de production d’écrits et de se faire un socle en vocabulaire et  

ceci de la maternelle au CM2. ( vocabulaire autour de l’arbre, de la forêt, des animaux vivants dans la  

forêt).  

  

  

LES PARTICIPANTS : 5 classes de maternelle  

Lors de la période 2, tous les élèves de maternelle ont travaillé sur le thème de la forêt, avec   

pédagogique à la forêt de Saint Sauveur le Vicomte.  

Le chef d’établissement a proposé le projet de crèche et avec les différents éléments récoltés par les  

enfants. En classe, les enfants ont colorié ou peint les différents personnages de la crèche 

(découverts tout au long de la démarche de l’Avent, quotidienne dans chaque classe depuis le 28 

novembre). Lors de la célébration de Noël, chaque enfant est venu poser un élément de  la 

forêt(récolté lors de la sortie) autour de la crèche et les parents sont venus déposer au fur et à  

mesure les différents personnages.   

  

ORGANISATION DU PROJET :  

Le projet se déroule tout au long de l’année avec un axe qui est développé à chaque période  A 

l’automne ce fut la découverte de la forêt. Comment elle se présente dans notre belle région 

normande, quels arbres la composent, quels animaux on peut y trouver,….  

Cela s’est concrétisé par une sortie à la forêt de Saint Sauveur le Vicomte. Les enfants ont découvert  

Différentes sortes d’arbre ( vocabulaire abordé , feuillus,   

  

  

  

QU’AVEZ-VOUS VOULU REPRÉSENTER :   

Au travers de cette crèche, les élèves, les enseignantes ont voulu représenter la beauté de la nature   

,sensibiliser les enfants au beau et leur monter  la créativité possible avec les éléments de la nature .  


