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SEANCE 1 : A LA DECOUVERTE DE L’ARBRE 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

‐ Découvrir un environnement naturel en utilisant tous ses sens, à l’exception de la 
vue 

‐ Aborder l’arbre et les éléments de la forêt sous un angle original 

‐ Apprendre à faire confiance à l’autre 

‐ Apprendre à se repérer dans l’espace. 

 
NOMBRE ET COMPETENCES DES INTERVENANTS 

  1 animateur 

  Vérifier en amont que le lieu choisi comporte de nombreux arbres 

 
MATERIEL NECESSAIRE :  
1 bandeau pour 2 personnes 
 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE :  
Aucun 
 
 
DUREE TOTALE :  
45 min 
 
 
DEROULE : 
a. Après avoir formé les couples de participants l’un devient l’aveugle en mettant un 
bandeau ou un foulard sur ses yeux, l’autre devient son guide en lui prenant le bras 
pour les déplacements.  
b. Le guide accompagne l’aveugle jusqu’à l’arbre qu’il aura choisi. Il lui laisse le temps 
de le découvrir par le touché. 
c. Après la découverte de l’arbre, le guide ramène son compagnon aveugle au point 
de départ. 
d. L’aveugle enlève alors son bandeau et doit retrouver son arbre et le reconnaître 
cette fois-ci avec l’ensemble de ses sens. 
e. Les enfants inversent ensuite les rôles. 
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SEANCE 2 : A LA DECOUVERTE DES MATERIAUX DE LA 
FORET 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

‐ Découvrir un environnement naturel en utilisant tous ses sens à l’exception de la 
vue 

‐ Aborder l’arbre et les éléments de la forêt sous un angle original 

‐ Apprendre à faire confiance à l’autre 

‐ Apprendre à se repérer dans l’espace. 

 
NOMBRE ET COMPETENCES DES INTERVENANTS 
1 animateur 
Vérifier en amont que l’environnement choisi est riche en matériaux dievrs  
 
 
MATERIEL NECESSAIRE :  
1 bandeau pour 2 personnes 
 
 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE :  
Aucun 
 
 
DUREE TOTALE :  
45 min 
 
 
DEROULE : 
a. Après avoir reformé les couples de la séance précédente, l’un devient l’aveugle en 
mettant un bandeau ou un foulard sur ses yeux, l’autre devient son guide, mais cette 
fois il ne pourra guider l’aveugle uniquement que par la voix. 
 
b. Le guide oriente l’aveugle par la voix et doit l’amener à suivre un parcours dans la 
forêt. En fonction de la richesse de l’environnement, le guide doit essayer de faire 
deviner à l’aveugle 3 à 5 matériaux (bois, mousse, feuille, etc.) et lui demande de 
toucher l’environnement autour du matériau, tout en continuant à le guider 
uniquement par la voix.  
 
c. Lorsque l’aveugle a deviné le bon nombre de matériaux, il enlève son bandeau. 
L’enfant doit alors retrouver les différents endroits où il a touché les matériaux, avant 
d’inverser les rôles.  
 
d. Pour terminer, discuter avec les jeunes des sensations procurées par l’activité ainsi 
que des difficultés rencontrées par l’absence de la vue mais aussi de l’exacerbation 
du toucher. 

 
 
 
 


