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Chasse les nombres
dans le parc !

Joue À l'artiste!

Click and collect
la terre avec respect!

Fais ton tour
de piste!

Fabrique
un jeu avec ce 
que tu trouves!

CHOISIR 

PRODUIRE 

EXPÉRIMENTER 

DEHORS DEDANS 

CRÉATIVITÉ AUTONOMIE
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UTILISER 
Des ÉLÉMENTS 

 DEHORS

ÉCRIRE LA RÈGLE 
DEDANS

COLLECTER 

AGENCER 

JOUER 

IMAGINER 

J’ai adoré quand on a construit notre morpion et quand on y a joué.



  

ÉLÉMENTS 
du DEHORS

MATÉRIEL  

+

JOUER COMPTER 

ORGANISER et PARTAGER 
pour les petits  



  

INTERPRÉTER DES DONNÉES 

UTILISER DES OUTILS 

MESURER 



  

Un cache-cache 
autrement  

DÉCODER

CALCULER



  

SITUER les arbres 

PLAN

PARC



  

DÉCRIRE   SES IMPRESSIONS  

Mes premières impressions 

Quand on est rentré, j'ai d'abord vu le restaurant. Avant d'entrer, 
j'ai vu qu'il y avait noté sur une plaque Eiffel, celui qui a habité dedans. 
C’était grand, il y avait beaucoup de végétation, des arbres, des fleurs, 
des herbes etc… On a déjà regardé en marchant un coin du parc, puis 
on a emmené notre copain ou copine toucher des choses qu’il y avait 
dans le parc, puis nous avons choisi un arbre et nous nous sommes 
allongés ou assis puis nous avons écouté tous les bruits que l’on 
entendait, nous avons apporté des choses autour de notre arbre, puis 
à la fin, nous avons fait un cache-cache. 
C’était trop bien.  Moi, j’ai choisi l’arbre 305  car il été numéroté et je 
dois reprendre le même pour la prochaine fois.  

LE PARC 

Adjectifs qualificatifs 

PASSÉ COMPOSÉ
IMPARFAIT

naturel
grandiose
gracieux
apaisant
plaisant
divertissant
amusant
excitant
palpitant

lierre
feuilles
bois
arbre
fleurs
bourgeon
potager
joyeux
gîte à hérissons
mousse

LEXIQUE



  

J’ai adoré me promener dans le parc, le découvrir. J’ai 
aussi bien aimé quand on s’est allongé, que l’on a fermé 
les yeux et qu’on a écouté tous les bruits. J’ai entendu des 
oiseaux chanter (pies, moineaux), le vent et la pluie. J’ai aussi 
aimé quand avec Martin,  on a du chercher les autres dans 
tout le parc du Castel. Avec Tatiana, nous avons choisi un 
arbre, c’est le 264. J’ai adoré aussi quand j’ai fermé les 
yeux et que Méline m’a guidée et m’a fait toucher un arbre et la 
petite maison. Puis j’ai guidé, j’ai trouvé ça génial.
Le parc du Castel est immense. Nous nous sommes bien 
amusés et aussi bien défoulé. J’ai trouvé que cela m’a 
détendu.
Moi, j’ai envie d’y retourner et faire encore plus de jeux.
Nous avons aussi ramassé des objets naturels comme des 
marrons…

J’ai adoré la sortie. Au début, je trouvais ça nul parce que je 
trouvais le parc petit mais dès qu’on l’a visité…  J’étais au 
paradis, les oiseaux, la nature et ce grand espace silencieux. 
J’ai trouvé ça super parfait vraiment quasiment jamais vu un 
si bel espace. Après, moi mes moments préférés étaient quand 
on a écouté la nature et c’est aussi quant on a fait le cache-
cache.
On s’est bien défoulé, on s’est bien amusé, vraiment j’ai 
hâte de revenir au jardin du lycée Castel.
Mais tout ce que je veux faire c’est revenir là-bas, et faire 
plus de jeux qui sont dans la nature.
Nous avons visité le jardin du lycée Castel et on a tous 
(sûrement) hâte de revenir là-bas.

C’était grand, très grand, hyper grand ! J’ai adoré !
On a joué, on a écouté, on a ramené, on a…FAIT.
D’abord, on a exploré tout le parc (mais pas le 
lycée) ensuite, on a écouté les oiseaux, le vent, les 
arbres, les voitures, les gens et plein d’autres 
bruits. Puis, on a choisi un arbre et on l’a touché. 
Après, on a ramassé des petites choses que l’on a 
ramenées. Enfin, on a fait un cache-cache et on est 
parti.

Je ne savais pas que c’était si grand car 
quand je passais devant je croyais que 
c’était une résidence. Mais, j’ai aimé le 
cache-cache et les nids à hérissons. Je 
me suis habitué au décor, en plus, j’ai visité 
presque tout le parc, je me suis étonné, 
développé, habitué, genre le paradis !

C’est super grand, il y avait un tas de feuilles et 
c’était marqué « Attention Hérissons ». On n’a 
pas vu de hérissons mais super. Il y avait plein, 
plein d’arbres, petits et grands. On a fait un 
cache-cache énorme. Pauline et Martin 
cherchaient. On a trouvé plein de cachettes, moi, 
j’ai pris la plus nulle. Derrière un arbre tout petit... 
On a fait un jeu. Le copain avec qui on était 
devait fermer les yeux. On doit prendre sa main 
et lui faire deviner ce qu’on lui faisait toucher. Je 
vais l’appeler « touche, trouve » Imaya avait peur 
d’un pissenlit. 

Mes premières impressions 
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