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C’est l’automne ! Les allées et les bords de pelouse 
de la résidence  sont couverts de feuilles et de dé-
bris végétaux. Avant que tout soit balayé, profi tez-en 
pour organiser un grand ramassage et valoriser toute 
cett e mati ère végétale en fabriquant des objets uti les 
et décorati fs. 

L’atelier se déclinera en 2 parti es : la première sur le 
terrain où les parti cipants se déplaceront le long des 
zones prati cables des espaces extérieurs en ramas-
sant les feuilles d’arbres tombées au sol, ainsi que des 
débris végétaux (branchett es, bouts d’écorce, graines, 
bogues,…) et des marrons et des glands s’il y en a. 
Les feuilles seront décrites et l’arbre auquel elles 
apparti ennent sera éventuellement identi fi é (voir jeu 
de l’oie des arbres d’automne (p.16).
La seconde parti e se fera sur table dans une zone 

déterminée de la cour et consistera en la fabricati on 
d’un cadre photo et/ou d’un mobile avec les éléments 
végétaux, suivant les méthodes décrites ci-dessous.

Méthode de fabrication dʼun 
cadre dʼautomne

Découper deux carrés de carton 
ou de bois de 13 cm X 13 cm.

Evider l’un des carrés en laissant 
un bord de 3 cm.

Coller le cadre obtenu sur le carré 
plein de 13 cm X 13 cm.

Décorer le cadre en collant des 
végétaux. 

Coller au centre une photo dé-
coupée au format 10 cm X 10 cm.

MATERIEL
Pour la récolte : sacs ou paniers.
Pour la fabrication d’un cadre d’automne : plan-
chettes en bois (ou carton) de 13cm X 13cm,  colle, 
pinceaux.
Pour la fabrication d’un mobile végétal : branches 
de bois d’environ 50 cm, fi l de nylon, ciseaux, et  
une petite vrille.

Méthode de fabrication dʼun 
mobile végétal 

Percer marrons, glands et bo-
gues avec la vrille et les enfi ler 
sur un fi l. 
Faire un noeud sous les fruits 
pour bien les fi xer.
Intercaler feuilles d’automne 
(nœuds autour de ti ge), bran-
chett es, etc…
Nouer un fi l de chaque côté de 
la branche. 
Att acher à la branche les guir-
landes de feuilles, de fruits, de 
branchett es,…

RESSOURCES
Site internet présentant des idées d’activités de 

bricolage d’automne avec les enfants : 
http://www.teteamodeler.com

CONSEILS ET ASTUCES
D’autres objets utiles ou décoratifs, ainsi que des 

œuvres d’art, peuvent également être réalisés, sui-
vant des méthodes assez proches (voir « Ressources »). 
Vous pouvez dans ce cas prévoir plusieurs séances.

Faire de la décoration végétale dʼautomne   

Les parti cipants récoltent des feuilles mortes et des débris végétaux qu’ils valorisent en créant et en décorant des objets.

GDIE.indd   20 29/01/13   15:03


