
	
 

ATELIER FEEL 
ARBRES 
Semaine du 2 au 6 septembre 2019 
Deux groupes : 5/9 ans  

 
GOUPE 5/9 ANS 
ÉTAPE 1 
QUESTIONNEMENT  
• À quoi ça sert un arbre ? 
• Nommer des arbres  

 
ÉTAPE 2 
DESSIN D’OBSERVATION 
• Un arbre comme tu te l’imagines  
• Observation d’images : forme des troncs, branches, écorces, racines ? 
• Nouvel arbre suite aux observations 
• Dessins d’observation d’après des documents : ramures &arbres entiers 

 
ÉTAPE 3 
• De quoi est composé l’arbre : tronc, racine, feuillage 
• Fonctions de ces trois éléments constitutifs 
• Visionnement de plusieurs films sur les racines 
• Croquis de racines 

 
ÉTAPE 4 
PROJET 

1. Vous êtes un explorateur 
2. Vous débarquez dans un espace inconnu, vous découvrez un arbre extraordinaire 
que vous ne connaissez pas 
3. Vous lui donnez un nom, vous le décrivez, vous en faites un croquis, vous l’observez 
4. Vous commencez à comprendre qu’il est vraiment spécial, il a des pouvoirs 
inhabituels, un arbre avec des pouvoirs magiques, des comportements inconnus 
5. L’image que vous allez produire raconte le voyage, le lieu, la mer, l’arbre et ses 
pouvoirs 
Les arbres peuvent être une source d'énergie subtile, d'illumination ou même de guérison. Ils 
sont aussi un symbole ancestral de Beauté et de Liberté. 
De nombreuses traditions conseillent de parler aux arbres, de les toucher ou de méditer sous 
leur ombrage. C'est le cas chez les Celtes (magie druidique), chez les bouddhistes taoïstes, 
chez les Amérindiens...  
o Les larmes deviennent des fleurs 
o Détourne la foudre 
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o Fruits guérisseurs 
o Racines armure 
o Sève nourrissante 
o Arbre parlant 
o Arbre chantant 
o Ses branches permettent d’écrire des poèmes 
o Prolonge la vie 
o Discute avec les animaux 
o Ses feuilles donnent de la force à qui en détient une 
o Donne des fruits en or 
o Refuge secret 
o Donne envie de danser 
o A des branches qui peuvent se mouvoir et attraper les mauvais esprits ! 
o Diffuse des odeurs qui apaisent 
o Dépollue le sol 

 
ÉTAPE 5 

• Fabrication du pays et des océans (découpe, collage, peinture)  
• Dessin de l’arbre 
• Description des pouvoirs 

 
ÉTAPE 6 
Réalisation finale 

• Découpe de l’arbre et mise en couleur de l’arbre  
• Dessin et mise en couleurs de son environnement 
• Collage de l’arbre et son environnement sur le cadre 
• Nommer de l’arbre et ses pouvoirs  

 


