
Atelier 1 – La haie c’est utile (course de billes !) 

 

La haie abrite des insectes qui pollinisent les cultures des hommes. Sans eux 

pas de fruits, de céréales,... 

La haie protège du vent les cultures (le blé se couchera moins), les vaches 

pourront se mettre à l’abri. 

L’homme peut y faire du bois pour se chauffer. 

Mais surtout la haie est très importante pour retenir l’eau pour les champs et 

éviter les inondations 

 



Atelier 2 – La haie : hôtel et restaurant pour animaux 

 

Les animaux sauvages sont très craintifs et difficiles à observer lorsqu’on est 

nombreux. Une artiste local (Jocelyne Loti) les a donc représentés en terre 

cuite. Ils vous attendent caché dans la haie. 

Activité 1 -  La haie est un hôtel (observation) 

  

Trouver le nombre exact d’animaux. Après la recherche faire remarquer 

aux enfants qu’il y en a tous les étages. 

- Pic- vert et Chouette en hauteur               

- Beaucoup au sol : mulot, hérisson... 

- Et même dessous Taupe... 

 

Les animaux visibles (de gauche à droite) dans la haie : 
 

Pic vert       Chouette 

Escargot Lézard Serpent salamandre Taupe Crapaud Mulot Hérisson 
 

Activité 2 – La haie est un restaurant (puzzles) 

 

Avec les puzzles vous allez essayer de découvrir « qui mange qui ». 

Les laisser se débrouiller, l’encastrement des pièces servant de 

validation. 

 

A la fin chaque enfant essaye de donner au moins une relation. 

Exemple : la feuille est mangée par le vert de terre. 

 

Solution pour la chaine alimentaire 1 
 

 Feuille par l’escargot, l’escargot par le mulot, le mulot par la chouette. 

 

Solution pour la chaine alimentaire 2 
 

 Feuilles par vert de terre, vert de terre par salamandre, salamandre par 

serpent, serpent par hérisson.   
 

 

 



Atelier 3 : chants et bruits de la campagne. 

 

Les gens disent souvent que la campagne c’est calme... Il y a pourtant de 

nombreux sons qui montrent que c‘est un lieu bien vivant. 

A l’aide du pistolet à sons visez un endroit de la haie, de la ferme ou de la 

mare... et écouter. Dites alors au groupe ce que vous entendez. 

Attention ! Le matériel est fragile ! 

Challenge : trouver le plus de bruits possibles. 

Sons possibles : 

Eau du ruisseau – gazouillis des oiseaux – bourdonnements des insectes 

Meuglement des vaches – tracteur – vent dans les arbres- aboiement ... 

 

 



Atelier 4 – Sur les traces des animaux de la haie 

En mangeant (noisettes cassées de l’écureuil ou coquilles d’escargots de la 

grive), en se déplaçant ou même en faisant « caca »... les animaux laissent 

souvent des traces qui permettent aux hommes de les reconnaître.  

 

 

Activité 1 – Combien d’animaux sont passés ici ? 

Question : Examiner le sol dans un rayon de 10m. A votre avis combien 

d’animaux sont venus ici cet hiver ? 

Solution : On retrouve les traces de 3 animaux (attention à ne pas confondre 

nombre d’empreintes et nombre d’animaux) 

Activité 2 – Quels sont les animaux qui ont laissé leurs empreintes ? 

A l’aide de photos vous allez essayer de trouver les noms des 3 animaux qui 

ont laissé leurs empreintes. Poser la photo sur la bonne empreinte.  

Solution : le faisan, le sanglier et le chevreuil. 

Ne pas oublier de remettre les photos dans le panier. 



 

 

SANGLIER 

 

 

CHEVREUIL 

 

 

 

FAISAN 

 

 

 

RENARD 



Atelier 5 : Lecture d’un album 

 

Et si on prenait 5 minutes pour lire un des albums préférés de Benoit parlant 

de la ferme ou de ses animaux ! 

 

Prendre le temps de bien s’assoir, de revenir au calme et d’écouter. 

                        

 

 

    


