
Épisode # 1 Saison 1



Information !

Ce document fait référence à l'épisode
# 1 de L'Univers de Monsieur Sébastien.

Le présent document permet
d'approfondir le thème et de mieux
connaître les objectifs qui sont à la base 
de l'épisode sur:

La Nature



Avant de débuter l'aventure;
Établir certaines règles avec l'enfant

Pour notre aventure, nous avons discuté avec l'enfant de quelques règlements (d'autres 

pourraient s'y ajouter, en tenant compte du lieu et de l'âge de l'enfant).
•

• Utilises toujours le sentier pour te déplacer.

• Tu peux t’éloigner de moi, mais tu dois toujours me voir et m’entendre:
• dire le nom de l'enfant régulièrement pour s’assurer de sa disponibilité et de sa présence;
• délimiter certaines limites dans l’espace.

• Marche toujours sur les rochers (évitons les accidents).



Explorations 
et découvertes

Lors d'une promenade en forêt, 
l’enfant explore et découvre avec 
tous ses sens :

• LA VUE

• L'OUÏE

• L'ODORAT

• LE TOUCHER

• LE GOÛT



La Vision
Observer mon environnement

• Voir les obstacles qui se dressent sur le chemin (racines d’arbre, sentiers isolés...).

• Découvrir ce qui l’entoure (petits insectes, chenilles se fabriquant un cocon...).

• Être en mesure de décrire un objet que l’on a observé (couleurs, forme, grosseur).

• Observer et établir la différence entre le bleuet et d’autres fruits qui peuvent y 
ressembler (certain ne sont pas comestibles pour l’humain, par exemple).



Exercice:

Lesquels de ces
fruits sont
comestibles par 
l'humain ?



L'Ouïe
Percevoir les bruits qui m'entourent

• Entendre les sons de la forêts (oiseaux, vent, insectes...).

• Porter attention aux consignes de l'adulte.

• Être en mesure de décrire un son que l’on a 
entendu (fort, faible, aigüe, grave).



Exercice :

Peux-tu 
reconnaître le 
chant de certain 
de ces oiseaux ?



L'odorat
Interpréter les odeurs

• Sentir les différentes odeurs que contient 
la forêt (feuilles d’arbre vs branche de 
sapin; le bleuet vs la framboise...).

• Interpréter et nommer l’odeur d’un 
élément.

• Catégoriser les odeurs (ce que j’aime 
ou ce que je n’aime pas).



Exercice :

Quels sont les 
odeurs que tu
aimes et celles que 
tu aimes le moins?

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-SA-NC.

https://aprendofrancesenprimaria.blogspot.gr/2017/03/exposicion-oral-jaimeje-naime-pas.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


• Adapter sa force dans la prise du fruit (utiliser 
juste assez de pression avec les doigts pour ne 
pas aplatir le bleuet).

• Découvrir les textures des éléments de la forêt 
(feuilles vs roches vs framboises).

• Catégoriser les différents éléments (doux, 
piquant, dur, rude, froid, chaud, mou...).

Le Toucher
Connaître et reconnaître certaines textures



Exercice:

Peux-tu catégoriser ces
textures?

Doux

Piquant

Rude

Dur



• Interpréter la différence entre un fruit mûr et un 
fruit qui ne l’est pas encore.

• Comparer entre un bleuet frais cueilli et celui que 
nous aurons fait cuire.

• Apprécier la réalisation de ses muffins (joie de 
goûter).

• Tester et/ou découvrir certains aliments.

Le Goût
Différencier certaines sensations
(sucré, salé, amer, acide, umami)



Exercice:

D'après-toi, lesquels de 
ces aliments sont:

Amer

Salé

Sucré

Acide



L'expérimentation

Permettre à l'enfant d'expérimenter
peut devenir une bonne manière de l'amener à tester 

ses limites personnelles et/ou à acquérir une
certaine aisance dans ses gestes et mouvements:

• Escalader de petits rocher.

- S’assurer que l’adulte est près de lui pour veiller 
à sa sécurité.

• Grimper aux arbres.

- Comprendre que certains arbres sont trop petits 
et qu’il faut faire attention pour ne pas les blesser.



Quelques idées
d'activités!

Cliquez ici pour découvrir 10 jeux, 
en forêt, pour s’amuser en famille

https://assurance.carrefour.fr/assurance-scolaire-et-extrascolaire/loisirs/jeux-en-foret-famille

https://assurance.carrefour.fr/assurance-scolaire-et-extrascolaire/loisirs/jeux-en-foret-famille


Compétences clés et 
développement global de l'enfant

Tout cela amène l’enfant à :

• s’engager davantage dans une activité

• gagner progressivement en autonomie

Comprendre tranquillement qu’il faut faire 
des efforts pour compléter la tâche

• je dois cueillir assez de bleuets pour mes muffins

Apprendre tranquillement à se faire 
confiance

• Ça, je suis bon.

• Ça, j’ai plus de difficulté.

• Ça, j’ai parfois besoin d’aide.



Quelles sont mes forces:

- Je suis bon
- J'ai besoin d'aide
- Je peux le faire seul



La persévérance

La persévérance peut devenir un enjeu, mais pourra
certainement permettre les discussions avec l'enfant.

• Si je mange tous les fruits avant d’arriver à la maison, 
il en manquera certainement pour les muffins:

- dessiner un trait sur un bol commun, pour ainsi 
mieux percevoir la progression.

• Fixer certains buts peut grandement aider à 
préserver la persévérance et l'intérêt:

- lorsque j’ai rempli mon contenant de fruits, nous 
pourrons prendre la collation.



Mener une tâche à terme
En accompagnant l'enfant tout 
au long de l'activité, il pourra
y découvrir une certaine finalité :

• il aura la possibilité de faire 
découvrir sa recette aux autres;

• il aura eu la chance de mieux
comprendre et d’entreprendre les 
étapes, ce qui le rendra encore 
plus fier;

• il pourra expliquer sa démarche et 
peut-être même y découvrir une
passion pour lui.😀



Quelques recettes 

illustrés pour toute la 

famille
Les recettes de Babeth

http://jphielisa.over-blog.com/2016/04/30-fiches-recettes-illustrees-pour-les-enfants.html


Il est assez facile d’acheter des muffins 
au supermarché, mais par cette activité, 
l'enfant aura eu la chance de:

• apprendre à prendre son temps (une 

étape à la fois);

• persévérer (encourager la 

persévérance);

• patienter (c’est long ! Je suis tanné...);

• découvrir la nature sous un angle 

différent;

• encourager les jeux à l’extérieur;

• passer d’agréables moments en 

famille.
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