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Cet amour de la nature et la transmission de 
connaissances ancestrales par nos proches sont 
au cœur du film L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE. En effet, 
le braconnier Totoche va transmettre à Paul, jeune 
citadin qui découvre cet univers auquel il ne connaît 
rien, ses astuces, ses secrets, et par là son amour 
de la forêt… Quels champignons peut-on cueillir 
sans danger, quelles plantes utiliser pour soigner un 
animal blessé, comment pêcher à la mouche… ou 
encore reconnaître le chant d’un oiseau et identifier 
les traces laissées par un animal… Les exemples 
sont nombreux tout au long du film et marquent 
cette relation de confiance et de profonde amitié qui 
s’installe peu à peu entre les deux personnages. 

I. Atelier philo : la nature

Compétences mises en œuvre :
Les langages pour penser et communiquer/ 
comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit.

La formation de la personne et du citoyen.
Objectifs :   
- Construire une définition de la nature 
- S’exprimer à l’oral, participer à un débat 
Compétences : 
- Connaissances : vocabulaire lié à la notion de 
nature 
- Capacités : réfléchir, s’exprimer correctement, 
argumenter
- Attitudes : participer à un débat, écouter l’autre

Nous nous proposons de faire participer vos élèves, 
en classe entière ou en petits groupes, à un atelier 
philo sur le thème de la nature.

Pistes de questionnements
« À quoi sert la nature ? »
« Peut-on vivre sans nature ? »
« Quels sont les mots auxquels vous pensez quand 
vous entendez le mot nature ? »
« C’est quoi la nature pour vous ? »
« Vous sentez-vous proche de la nature ? »

Proposition d’activité annexe : la nature 
autour de moi
Compétences mises en œuvre :
Géographie / Thème 1 (CM1) : 
- Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite. 
- Identifier les caractéristiques de mon (mes) lieu(x) 
de vie.
- Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer 
à différentes échelles. 

Même lorsqu’on habite au cœur d’une grande ville, la 
nature n’est jamais bien loin… 
Avec votre classe, partez en quête de nature autour 
de votre école : 
À partir du plan de votre ville ou de votre quartier, 
repérez les espaces verts (square, parc, jardin, 
forêt…) à proximité de l’école et identifiez-les. 
Puis lors d’une sortie collective, visitez ces lieux et 
listez leurs caractéristiques.
Demandez également à chaque élève d’ouvrir l’œil 
et de compter les arbres, les massifs de fleurs, les 
buissons qu’il croise entre son domicile et l’école. 
À chacun d’ouvrir l’œil et d’apprendre à mieux regarder 
la nature qui nous entoure. 
Vous réaliserez ainsi une sorte d’inventaire des 
manifestations de la nature au sein de votre école, 
de votre quartier.

NATURE & TRANSMISSION
cycles 2/3

« Dans L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE, je rends 
hommage à la Sologne, ce territoire que 
j’aime et où j’ai développé, dans les pas de 
mon grand-père, mon goût pour la nature 
et ma connaissance des animaux. C’est la 
Sologne qui a fait ce que je suis : un amoureux 
de la nature et de la vie sauvage. »

Nicolas Vanier
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II. Une invitation à la transmission

Compétences mises en œuvre :
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit.
Produire des écrits variés en s’appropriant les 
différentes dimensions de l’activité d’écriture.
Participer à des échanges dans des situations de 
communication diversifiées.
- Enseignement moral et civique/coopérer et 
mutualiser.
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune et/ou une 
production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses connaissances.
Travailler en commun pour faciliter les 
apprentissages individuels.
Apprendre à utiliser les outils numériques qui 
peuvent conduire à des réalisations collectives.

Activité préalable à mener en classe 
À partir du mot « transmission » écrit au tableau, laissez 
les élèves s’exprimer sur ce qu’ils perçoivent à travers 
ce mot : mots jetés en vrac, écrits au tableau par chacun 
ou individuellement sur ardoise, exemples précis…
Signification du mot : recherche de définition dans le 
dictionnaire.

Sous forme de discussion collective, laissez les 
élèves s’exprimer à partir des questions suivantes :
« Depuis votre naissance, qu’est-ce qu’on vous  
a transmis ? »
«  Qui vous transmet des choses, des savoirs, des 
secrets ? »
« Pourquoi est-ce important ? »

Présentation du projet collectif :
Vous allez mener une enquête à la maison, auprès 
de vos parents, grands-parents, membres âgés de la 
famille, voisins ou adultes référents de l’école :
le but étant la transmission d’un souvenir d’enfance, 
d’une recette, d’une astuce pour fabriquer une 
maquette, de clés pour identifier les fleurs du jardin…
autant de « secrets » familiaux qui pourront par la 
suite être transmis à l’ensemble de la classe. 
Chaque élève présentera ainsi à ses camarades le  
« secret » qui lui aura été transmis, ce sous forme de 
dessin, d’interview ou d’exposé...
Dans un second temps, tous ces souvenirs 
permettront de créer un recueil de secrets de la 
classe sous forme d’album collectif, d’affiches, de 
livre numérique… Et pourquoi ne pas envisager une 
exposition au sein de l’école et y convier tous les 
intervenants ?
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III. Élèves des villes, élèves des champs

Compétences mises en œuvre :
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit.
- Enseignement moral et civique/coopérer et 
mutualiser.
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune et/ou une 
production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses connaissances.
Travailler en commun pour faciliter les 
apprentissages individuels.
Apprendre à utiliser les outils numériques qui 
peuvent conduire à des réalisations collectives.

Grandit-on de la même façon en ville ou à la 
campagne ?
Quels sont les points communs ? Les différences ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de l’un 
ou de l’autre ?
Qu’ils soient écoliers des villes ou écoliers  
des champs, donnez à vos élèves l’occasion de 
découvrir comment vivent et vont à l’école des 
enfants de leur âge mais qui habitent un tout autre 

environnement.
Prendre le métro quotidiennement ou aller nourrir  
les lapins du fermier voisin : ce qui peut sembler 
totalement banal aux uns paraîtra en fait 
complètement exotique pour les autres…

  « À quoi ressemble votre école ? »
  « Que voyez-vous par la fenêtre ? »
  « À quoi jouez-vous pendant les récréations ? »
  « Qu’y a-t-il autour de votre école ? »
  « Combien y a-t-il d’arbres dans votre cour ? »

Grâce à l’adresse mail dédiée, nous vous mettrons 
en contact avec une école située en ville si la vôtre 
est à la campagne, et inversement. 
Si vous êtes une école des villes écrivez à l’adresse :  
ecoledesvilles@mercredi.fr 
Si vous êtes une école de la campagne écrivez à 
l’adresse : ecoledeschamps@mercredi.fr 
Vous pourrez ainsi, avec votre classe, correspondre 
tout au long de cette année scolaire et partager 
questionnements, réflexions et sentiments avec vos 
élèves et leurs correspondants, sur leur quotidien 
d’élèves des villes ou des champs.
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Pour réaliser des ateliers en extérieur, 
vous pouvez contacter la Fédération départementale des Chasseurs. 

Vous trouverez ses coordonnées sur www.ekolien.fr


