
Introduction

l
’origine de ce livre remonte à de nombreuses années. Nous 
vivions alors, ma famille et moi, en Bretagne, dans ce qu’on 
appelle joliment le « Pays pourpré », en bordure de la forêt de 

Brocéliande. J’y ai découvert « l’écomusée du Pays de Montfort », et 
j’ai rapidement rejoint l’équipe de bénévoles passionnés qui travail-
laient avec sa conservatrice, Gaby Scaon. Ce fut le départ d’une 
longue amitié qui dure toujours. Cette année-là, le thème de travail 
était « les jouets buissonniers ». Il s’agissait de collecter des savoir-faire 
anciens pour redonner vie à des pratiques presque oubliées et de 
confectionner des jouets populaires à partir d’éléments de la nature. 

Depuis cette période, j’ai continué à observer la nature et à glaner 
des idées au gré de mes rencontres et de mes balades. J’ai beaucoup 
appris, j’ai aussi inventé des objets tout simples, utiles ou décoratifs : 
jouets éphémères ou pérennes, bijoux fantaisie… 

Mon champ d’études s’est élargi aux arbres exotiques que l’on trouve 
souvent dans les parcs et jardins. Ils offrent des fruits amusants invi-
tant à des créations originales. Ce sont par exemple le paulownia ou 
la bignone qui pourront se transformer en oiseaux ou en drôles de 
personnages… 

Ce livre s’adresse aux enfants, à leurs parents et grands-parents et à 
tous ceux qui ont gardé leur âme d’enfant. Il rappellera des souvenirs 
à certains. Mon souhait est qu’il soit une source d’inspiration pour 
élargir le champ de la créativité de chacun. Grâce à quelques bouts de 
bois, des feuilles, des fleurs ou des fruits, et un peu d’habileté, vous 
pourrez réaliser toutes sortes de merveilles. 

Ce livre compte trois grandes parties :
- Une histoire : Une belle fête champêtre

- Un cahier pour réaliser les jeux buissonniers
- Un carnet botanique pour reconnaître les plantes utilisées.



t
ous les ans, pendant les vacances d’été, nos grands-parents 
nous invitent chez eux en Bretagne, dans leur belle maison 
en bois. 

Nous, ce sont les six cousins et cousines : 

Noémie, Maxime, Anna, Jacob, Nolwenn et moi Éloi. 

Je suis l’aîné, et c’est moi qui vais vous raconter cette histoire. On ha-
bite loin les uns des autres, on ne se voit pas souvent ; alors quand on 
se retrouve, c’est chouette, on a plein de choses à se raconter. En plus 
avec notre Mamie, on est sûr de ne pas s’ennuyer car elle a toujours 
des super idées, et cette année, elle nous a promis une belle surprise. 

Comme ça passe vite les vacances ! Voilà déjà cinq jours que nous 
sommes réunis. C’est demain qu’a lieu la surprise. On est très impa-
tients de savoir ce qui nous attend ; alors, comme on lui pose plein 
de questions, Mamie nous en dévoile une partie : organiser tous en-
semble dans le jardin une belle fête en l’honneur de la nature !

Pour la préparation de cette journée, Mamie a beaucoup d’idées. Elle 
sait aussi qu’on n’en manque pas non plus, et elle compte sur nous 
pour l’aider à réaliser ses projets. Nous savons que Mamie aime ce qui 
est simple, beau et sans artifice : pour elle, pas de plastique, que du 
naturel ! 

Noémie Maxime

AnnaJacob

Nolwenn Éloi

Une belle fête champêtre
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Vitrines et boîte à trésors
La veille du jour J

m
amie, qui se passionne depuis toujours pour la nature, 
nous emmène dans son bureau. C’est son domaine secret 
rempli de livres, d’herbiers, de boîtes et de vitrines :

-  Regardez, les enfants, la dernière vitrine que j’ai réalisée : une 
collection de pommes de pin. On les appelle des cônes ; il y en a 
de toutes formes et de toutes tailles. 

-  Comme c’est beau ! tu les as tous trouvés ?

-  Oui Éloi. Je les ai ramassés lors de balades ou dans des parcs.

Une autre grande vitrine (photo p 44) nous fascine avec plein de pe-
tites cases (il y en a 119 au total). Elles contiennent toutes sortes de 
merveilles : pas seulement des parties de végétaux, mais aussi des 
champignons, des coquillages, des pierres, des étoiles de mer et de 
terre… Nous restons longtemps devant, admiratifs, à lui poser plein 
de questions.

Et puis Mamie est allée chercher au grenier une boîte sur laquelle est 
écrit : « trésors de la nature » (photo suivante). Elle nous explique 
qu’elle a accumulé ces trouvailles depuis de longues années. Cette 
boîte et d’autres encore, contiennent des fruits secs, des graines et 
autres petites choses. Nous nous demandons bien ce qu’elle va nous 
faire faire avec tout ça. 
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Réalisation 
des jeux buissonniers

40 objets à faire soi-même

Tout ce que tu vas réaliser nécessite la participation d’au moins un adulte.
Voici le matériel dont tu auras le plus besoin pour ces créations : un grand 
panier, un sécateur, un canif, des ciseaux, de la ficelle, de la colle universelle 
liquide en tube et parfois quelques autres outils indiqués au fil des pages. 
Tu pourras aussi t’amuser à colorier les dessins qui suivent.

49



Les décors
La boîte à trésors

Éléments végétaux
De gauche à droite et de haut en bas :

-  Bambou (tiges), maïs (spathe*), roseau (tiges), pin (cônes*), courge 
(graines), melon d’eau (graines), fenouil (tiges vertes),

-  Févier (gousses*), platane (fruits), galles*, chênes (glands), grande berce, 
érable (samares*),

-  Noisetier de Byzance (noisettes), noisetier commun (noisettes), renouée du Japon (tiges), 
bignone (fruits), paulownia (capsules*), silène à larges feuilles (capsules*).

Réalisation 
Cette boîte à trésors mesure 47 cm sur 33, et contient 19 cases. C’est une boîte de récupération. 
Pense à réutiliser les boîtes en carton avec des cases, très pratiques pour conserver tous les 
trésors que tu collecteras lors de tes balades. Elles ont un couvercle. On les conserve à plat. 
Note bien sur chaque boîte tout ce qu’elle contient, pour retrouver facilement ce que tu cherches. 
Récolte autant d’éléments végétaux que de cases, pas de fleurs fraîches, rien que des éléments 
secs.
 

Tête 1  
-  Planche de bois (bois flotté de préférence) 
de haut en bas :  

-  Palmier de Chine  
(bourre autour du tronc) .................... cheveux  

- Noisettes de Byzance (cupules*) .....sourcils 

- Chêne (galles*) ........................................... yeux

- Aristoloche (écorce du fruit)...................... nez

-  Bignone  
(1/2 gousse incurvée et vidée) .........bouche

- Rose sèche (facultatif) ............... déco sourire

- Hortensia fleur séchée (facultatif) ...encolure

Tête 2 
- Planche de bois

de haut en bas : 

- Bignone (gousses*)............................ cheveux

- Aristoloche (écorce du fruit)................ mèche

- Noisettes de Byzance  .............................. yeux

- Bignone (1/4 gousse vidée) ..................... nez 

-  Bignone  
(1/2 gousse incurvée et vidée) .........bouche

Les têtes sur bois 
Éléments végétaux

Réalisation
La planche de bois, c’est le fond de la tête. 
Au préalable, fixe au dos un crochet, pour pouvoir accrocher la tête au mur. 
Avec de la colle à bois, colle de haut en bas chaque élément cité.
Pour accrocher les cheveux de la tête 2, fais un trou en haut des gousses* 
de bignone et utilise un bout de ficelle pour les fixer en haut de la planche 
avec un petit clou.

Matériel 
- Un sécateur
- Des ciseaux
- De la ficelle 
- De la colle à bois
- Des clous
- Un marteau

Matériel
- Une boîte à cases

tête en bois 1                       tête en bois 2la boîte à trésors
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