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Ce livret a pour but de vous faire découvrir nos journées pédagogiques et créatives

proposées par notre association à la Marantière.

Les ateliers, découverte des ânes et créations artistiques sont encadrées par des
personnes passionnées. Elles ont le désir de transmettre leur savoir faire aux

participants en les rendant acteurs tout en veillant au plaisir de chacun.

L'objectif commun des ateliers n'est pas forcément d'obtenir un objet fini, mais bien
de partager une expérience, des connaissances, d'éveiller les curiosités, ses sens, de
vivre des émotions au travers des matières naturelles qui nous entourent  (bois, cuir,

laine, peinture végétale) et avec l'animal.

Le choix des ateliers est à définir selon plusieurs critères : votre projet, vos envies, le
nombre de participants, leur âge.

En fin de livret, quelques exemples d'organisation vous sont proposés de manière
non exhaustive. Nous restons  disponibles et à l'écoute pour construire avec vous

votre journée pédagogique.

bonne lecture !

http://www.carav-anes.sitew.com/


ATELIER AUTOUR DES ÂNES
L' âne, cheval du pauvre, animal méconnu souvent moqué. Il est encore indispensable pour certaines populations 
dans l'utilisation des tâches de la vie quotidienne. Pour nous, il est donc important de réconcilier les êtres humains 
avec cet animal généreux. 

Objectifs recherchés : Se familiariser avec les ânes, et mieux les connaître ; prendre confiance en soi, en 
s'occupant des animaux ; respecter l'autre ; apprivoiser son corps et ses émotions autour de l'âne et sur son dos.

LES ETAPES :
Échanges avec les participants autour de cet animal sur son caractère et ses capacités

Toucher, sentir, observer, comparer avec les autres équidés
Pansage, soins des pieds

Seller, monter sur son dos ou mener l'âne lors de la balade 
(balade optionnelle selon l'âge des participants)

Au final ... La rencontre de l'âne permet la découverte d'un lien particulier qui peut se tisser ; une relation de 
confiance est nécessaire dans l'approche et la pratique de l'âne: l'âne s'éduque mais ne se dresse pas. Cette  
relation peut naître en réalisant tous les gestes de soin à l'animal. Pour nous, cet atelier est un espace où la 
responsabilité partagée est véritablement vécue en étant tour à tour cavalier et meneur.

NOMBRE  de participants maximum: 8
AGE minimum : 4 ans
Temps à prévoir : minimum 1h

ATELIER BOIS
Le bois est une ressource naturelle noble à multiples fonctions. Nous l'avons choisi ici, pour donner de la confiance,
de l'autonomie dans la réalisation d'un objet.

Objectifs recherchés : Découverte du travail du bois et de la matière : fabrication d’un porte clef.

LES ETAPES :

Comparaison des essences : toucher, couleur, odeur, utilisations 

Dans un morceau de bois, tracé d'un modèle choisi

Découpe à la scie à chantourner

Ponçage, perçage

Finition et décoration en pyrogravure

De plus ... pour nous, réaliser une pièce en bois, c'est découvrir sa propre capacité à fabriquer quelque chose de 
ses mains, à partir d'un morceau de bois brut et avec l'aide des machines actuelles ou non (ponçage à la main par 
exemple). L'utilisation de la machine se fait  systématiquement accompagner de l'adulte encadrant (en individuel).

NOMBRE  de participants maximum: 8

AGE minimum : 8 ans

Temps à prévoir : minimum 1h30



ATELIER PEINTURE VEGETALE
 La nature nous offre de nombreux matériaux permettant de fabriquer de la peinture à moindre coût et

sans produit chimique. Toutes les plantes contiennent de nombreux colorants .

Objectifs recherchés : Fabriquer de la peinture avec du végétal (baies ,fleurs, légumes...) et jouer à l'apprenti 
chimiste. 

LES ETAPES :

Découverte de l'origine des végétaux

Découpe et mixage

Préparation des peintures

Peinture sur papier épais, en découvrant les effets de certains ingrédients comme le sel, le vinaigre, le
bicarbonate...

C'est pourquoi : L'atelier  met l'enfant dans une position d'explorateur de couleur qu'il pourra reproduire 
facilement chez lui.

NOMBRE  de participants maximum: 8

AGE minimum : 4 ans

Temps à prévoir : 1h30 minimum 

Pour une raison pratique, l'atelier peut être découpé en 2 parties de 45 min (fabrication puis utilisation).

ATELIER CUIR
De manière ancestrale, l'homme utilise la peau de l'animal : matière qui peut traverser les années et dont la 
manipulation est agréable.

Objectifs recherchés : Découverte de cette matière naturelle, son origine et fabrication d’une bourse façon 
Moyen Âge.

LES ETAPES :

Échanges sur les différents cuirs (maroquinerie, sellerie, bourrellerie, …)

Comparaison des peaux : Toucher, couleur, odeur, utilisations 

Dans une peau, tracé d’un cercle

Découpe aux ciseaux ; marquage de l’emplacement des trous

Perçage des trous à la pince ou à l’emporte pièce

Finition et décoration ; passage du lacet, mise en forme de la bourse.

En effet... Cet atelier, c'est la possibilité de réaliser assez rapidement, un objet utile, solide.
Cette proposition de création permet à l'enfant de s'essayer aux choix des couleurs et des motifs et donc de 
s'initier à l'esthétique.

NOMBRE  de participants maximum : 8

AGE minimum : 7 ans

Temps à prévoir : 1h30 minimum 



ATELIER MODELAGE
Le modelage consiste à pétrir une pâte pour former un volume. La terre est collectée dans la nature et largement

utilisée pour différents usages. Objets usuels dans la vie quotidienne ,vaisselle, bijoux, jouets ...

Objectifs recherchés :  Découverte de l’argile et petite introduction sur son utilisation (architecture, poterie, 
art) et modelage. Sentir ce que cela provoque en chacun, laisser s'exprimer les différentes créativité.

LES ETAPES :

Comparaison des argiles : Toucher, couleur, odeur, utilisations 

Mise en place de l’atelier suivant le projet collectif 

Modelage (main, rouleau, outils)

Finition et décoration 

Et aussi ... Une ambiance de plaisir et de détente doit être  très présente dans cet atelier, afin que l'enfant
 s'autorise à être lui même, sans la pression de l'attente d'un résultat quelconque. La présence d'autres enfants ne 
doit pas être une gêne à l' expression, mais constituer plutôt un élément favorable, une stimulation: l'enfant peut 
s'inspirer de ce que font les autres...il s'agira toujours de tenter modestement de l'emmener vers la "source" de sa 
propre créativité avec l'aide de quelques techniques.

NOMBRE  de participants maximum : 8

AGE minimum : 5 ans

Temps à prévoir : 1h00

ATELIER  SIMPLE-TISSAGE
L'art du tissage dont l'origine se confond avec celle des plus anciennes civilisations, date du jour où l'homme a 
commencé à utiliser les lianes et les herbes pour s'habiller.

Objectifs recherchés : Découverte des différentes fibres animales et végétales. Processus nécessaire pour 
obtenir un fil, puis une bobine et son utilisation. Contact avec la matière pour la transformer à mains nues. 

LES ETAPES :

Introduction sur les fibres et leurs origines : toucher, sentir, manipuler

Cardage, filage au rouet 

Mini-tissage

Mais encore ... Dans une idée de création, nous allons entrecroiser les fils, et  intégrer différents matériaux 
récoltés lors de nos promenades dans la nature  (coquillage, plantes, plumes ...)afin de réaliser un ouvrage collectif 
ou individuel.

NOMBRE  de participants maximum: 8

AGE minimum : 5 ans

Temps à prévoir : 1h00



ATELIER FEUTRE DE LAINE
Autrefois les populations fabriquaient à la main des objets en feutre d'une importance à leur survie. Aujourd'hui le 
feutre de laine nous permet la création d'objets originaux, du vêtement aux accessoires de mode aux objets de 
décorations.

Objectifs recherchés : Découverte des toisons et de l’utilisation de la laine cardée, réaliser un objet en feutre.

LES ETAPES :
Introduction sur les animaux et leurs toisons (mohair, alpaga, angora)

Comparaison des laines : toucher, couleur, odeur, utilisations 

Mise en place du feutre à plat     :

Étirer et déposer à plat des morceaux de laine cardée, à l'aide d'un gabarit

Superposer plusieurs couches ; vaporiser d'eau savonneuse 

 Frictionner la laine, la masser ; roulage: enrouler la pièce et la travailler avec un rouleau à pâtisserie 

Rinçage et séchage

Et ainsi... chacun pourra constater comme par magie la transformation d'une toison légère en objet concret.

NOMBRE  de participants maximum: 8

AGE minimum : 7 ans

Temps à prévoir : 1h30 minimum 

Infos pratiques :
Jeux libres :
Des jeux en bois de diverses sortes sont mis à disposition des enfants, ils sont en gestion "libre". Ils ne 
sont pas encadrés par nous, mais par des adultes accompagnateurs ; 
ce temps peut permettre aux enfants de se détendre car un temps d'atelier de création demande de la 
concentration. Les jeux libres peuvent être choisis comme un atelier.

Jeu de piste :
Un jeu en semi autonomie dans la forêt pour découvrir l’environnement.
Objectifs :

• Se déplacer seul dans un environnement naturel (forêt/prairie)pour développer la confiance en 
soi

• apprendre à s'orienter grâce à un plan
• développer la solidarité et la coopération

Ce que nous attendons des adultes accompagnateurs :
Être attentif aux enfants autour des ânes et dans les ateliers
Répéter les consignes de sécurité et veiller à leur respect.
Être acteur au sein des ateliers.

Pause repas :
Le pique-nique (tiré du sac) peut se faire dans l'herbe ou attablé sur demande.



nombre d'enfants maximum accueillis : 50
- nombre d'enfants <37 : l'organisation de la  journée se fait autour des ateliers.
- entre 37  et 50 enfants : l'organisation de la journée  en 2 temps : 

le 1er temps : autour des ateliers et le 2nd temps : un jeu de piste en semi 
autonomie dans la forêt et vice versa (cf exemple 1).

tarifs : entre 11  et 15€ par enfant, en fonction du nombre de participants accueillis.
versement d'arrhes pour réserver une date : 30% du montant global
adhésion annuelle : 20€ par  structure.

Exemples d'organisation d'une journée pédagogique :

Exemple 1 :  Pour 50 enfants :

Groupe A Groupe B

 25 enfants.
(Groupes 4,5,6)

Groupe 1  
9 enfants.

Groupe 2  
8 enfants.

Groupe 3
8 enfants.

9h30/10h30
jeu de piste

Soins aux ânes Feutre de laine Balade avec les ânes

10h30/11h30 Balade avec les ânes Soins aux ânes Feutre de laine

11h30/12h30 Feutre de laine Balade avec les ânes Soins aux ânes 

Pause repas puis permutation des groupes.

Groupe B Groupe A

25 enfants 
(Groupes 1,2,3)

Groupe  4
9 enfants.

Groupe 5
8 enfants.

Groupe 6
8 enfants.

13h30/14h30
jeu de piste

Soins aux ânes Feutre de laine Balade avec les ânes

14h30/15h30 Balade avec les ânes Soins aux ânes Feutre de laine

15h30/16h30 Feutre de laine Balade avec les ânes Soins aux ânes 

Exemple 2 : pour 32 participants environ

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

9h30/11h Bois Cuir Jeux libres Ânes

11h/12h30 Ânes Bois Cuir Jeux libres

Pause repas

13h30/15h Jeux libres Ânes Bois Cuir

15h/16h30 Cuir Jeux libres Ânes Bois



Toutes les heures 1/2 environ, les groupes changeront d'activités. 

Les horaires restent à adapter avec l'enseignant. 

Vers 16h30 : fin des ateliers et départ.

Exemple 3 :  pour une classe :

Dans cet exemple l'atelier peinture végétale est en 2 parties : la préparation de la peinture et l'utilisation.

Arrivée vers 9h15
1/ Accueil des 3 groupes formés
2/ Découverte du site 
3/ Début des ateliers

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

10h/11h Ânes Peinture vég. (partie 1) Peinture vég.(partie 1)

Repas

13h/14h Peinture vég. (partie 1) Ânes Peinture vég. (partie 2)

14h15/15h15 Peinture vég. (partie 2) Peinture vég. (partie 2) Ânes



En arrivant d'Hauterives, prendre la D538 en direction de Romans.

• Attention : ne pas prendre la direction "Montchenu"
• Continuez jusqu'à un carrefour et prenez à gauche direction "St Christophe et le Laris / Le Grand 

Serre". 
• Environ 2 km plus loin, au hameau du Poulet, tournez à droite en direction de la Marantière.
• Passez le petit pont et prendre à gauche : chemin de la Marantière.
• Montez (route puis chemin jusqu'en haut).

En arrivant de Romans, prendre la D538 en direction d'Hauterives.

• Vous traversez les villages de Mours, Peyrins, Margès.
• Au croisement du Cabaret Neuf, continuez tout droit, en direction d'Hauterives.
• Environ 3 km plus loin, tournez à droite direction "St Christophe et le Laris / Le Grand Serre". 
• Environ 2 km plus loin, au hameau du poulet, tournez à droite en direction de la Marantière.
• Passez le petit pont et prendre à gauche : chemin de la Marantière.
• Montez (route puis chemin jusqu'en haut).


