
LES EXPLORATEURS 
DE L’ÉNERGIE



LES PETITS 
CHALLENGES DE 
L’EXPLORATION

Le monde, tout autour de toi, 
est rempli d’énergie ! Il te suffit 

de profiter d’une balade dans la nature 
pour t’en rendre compte et pour 

expérimenter tes talents d’exploratrice 
ou d’explorateur. C’est ce que ce 

petit livre de challenges te propose.

Tu trouveras sur notre 
site internet toutes sortes d’astuces, 

de conseils et d’inspirations : 

www.explorateurs-energie.ch/
petits-challenges



Et pour dévoiler aux autres 
participant·e·s tes constructions 

et tes découvertes originales, 
tu peux nous envoyer tes photos 

à l’adresse 

challenge@plates-bandes.ch

Nous publierons les meilleures 
prises sur le site !



Fabrique un moulin à eau ou à vent

Un courant d’eau ou d’air, des pales qui tournent :  
voilà le concept. Pour le reste, à toi de jouer et  
de concevoir un moulin à eau ou à vent à la rotation  
fluide (c’est le cas de le dire !). 
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Identifie les traces d’un animal 

Activité idéale en hiver, mais possible tout au long  
de l’année : trouver les traces que les animaux sauvages 
ont laissées autour de nous. Celles du chat de ta voisine  
ne sont pas acceptées ;-) !  

#2



Fabrique un cerf-volant 

Avec des éléments simples que tu trouveras chez toi 
(sac en plastique, scotch, ficelle, baguettes et ciseaux),
il est possible de réaliser son propre cerf-volant. 
À toi d’en faire le plus beau des « animaux ailés ». 

#3



Réalise un herbier 

Le temps est sec ? Parfait pour te balader, un carnet 
d’observation à la main, dans un parc ou dans la nature 
et ramasser quelques feuilles d’arbres, fleurs ou racines 
pour commencer ton herbier.   

#4



Construis ton attrape-rêve 

Une baguette de bois souple (saule par ex.), de la laine  
ou de la ficelle, des pommes de pin, des glands, des plumes, 
et tout ce que te dicte ton inventivité : voilà tout ce qu’il faut 
pour fabriquer un attrape-rêve naturel et original.  

#5



Enregistre le chant d’un oiseau  

À l’aide d’un enregistreur, du téléphone portable de 
tes parents ou du tien si tu en possèdes, capte et essaie 
d’identifier le chant d’un oiseau. Corbeau, rossignol  
ou pic épeiche, ils ont tant à nous dire !   

#6



Invente ta recette de cuisine nature

Si tout ce qui se trouve dans la nature ne se mange pas, 
avec quelques connaissances et un peu de prudence (!), 
on y trouve des merveilles qui réjouiront tes papilles. 
Trouve la bonne manière d’apprêter ail des ours, 
ortie, pissenlit ou épicéa ! 

#7



Crée un landart* 

Pour ce challenge, aucune consigne spécifique : laisse libre 
cours à ta créativité et utilise tous les objets et éléments 
trouvés autour de toi. À noter qu’il est aussi possible de 
réhabiliter les déchets laissés par des indélicat·e·s ! 
*œuvre d’art constituée d’éléments trouvés dans la nature 

#8




