
  
 
 
 

Animations autour de la collection «Le petit druide» 
 
Les activités sont adaptables et adaptées à tous les lieux et aux différentes structures.  
Le livre référence est toujours utilisé en support de l’animation. 
En fonction des disponibilités par Cathy Roggen-Crausaz, Emanuel Roggen et Valérie Despond. 
 
 
 

1. Les secrets du sureau 
 

• Titre: Les secrets du sureau ou apprendre à jouer de la musique avec 
la nature. 

• Déroulement animation: lecture de l’histoire «Sambuca et la petite 
flûte», introduction à quelques notions botaniques pour reconnaître le 
sureau noir, petite balade dans les environs de la bibliothèque/librairie à 
la recherche du sureau, atelier avec fabrication d’un mirliton en bois de 
sureau (chaque participant repart avec son instrument), éventuellement 
dégustation d’un sirop de sureau. 

• Durée: 1h30 à 2h 

• Période de l’année: toute l’année 

• Participants: tout public. Enfant dès 5 ans encadré d’un adulte, dès 9 ans seul (maniement 
du couteau suisse). Adultes bienvenus, à compter dans le nombre de participants. Maximum 
10 enfants sans adulte, maximum 18 personnes. 

• Logistique: table(s) avec une place de travail (assise ou debout) pour chaque participant. Le 
matériel pour l’atelier est fourni par l’animateur.trice. 

• Prix: CHF 200.- 
 
_________________________ 
 
 

2. Les secrets de la primevère 
 

• Titre: A la découverte des secrets de la primevère et de son 
étonnante stratégie de reproduction 

• Déroulement animation: lecture de l’histoire «Mystère au musée», 
introduction à quelques notions botaniques pour reconnaître la 
primevère officinale, petite balade dans les environs de la 
bibliothèque/librairie à la recherche de la primevère, atelier avec mise en 
évidence de la stratégie de reproduction de la plante (spécimens 
brévistylés et spécimens longistylés) et confection d’une fiche 
d’observation. 

Editions du Bois Carré 
Cathy Roggen-Crausaz 
Rte de Lentigny 23 
1741 Cottens FR 
Tél: 079 280 89 11 
contact@boiscarre.ch 
www.boiscarre.ch 

mailto:contact@boiscarre.ch


• Durée: 1h30 à 2h 

• Période de l’année: dès l’apparition des primevères, entre fin mars et début mai (en fonction 
de la région et de l’altitude). 

• Participants: tout public. Enfant dès 8 ans. Adultes bienvenus, à compter dans le nombre de 
participants. Maximum 12 enfants sans adulte, maximum 18 personnes. 

• Logistique: table(s) avec une place de travail assise pour chaque participant. Le matériel pour 
l’atelier est fourni par l’animateur.trice. 

• Prix: CHF 200.- 
 
_________________________ 
 
 

3. Les secrets de l’herbe à Robert 
 

• Titre: les plantes baromètres 

• Déroulement animation: présentation de quelques plantes (dont 
l’herbe à Robert) qui réagissent aux changements de conditions 
atmosphériques, introduction à quelques notions botaniques pour 
reconnaître l’herbe à Robert, petite balade dans les environs de la 
bibliothèque/librairie à la recherche de plantes météo, atelier avec 
fabrication d’un hygromètre. 

• Durée: 1h30 à 2h 

• Période de l’année: toute l’année 

• Participants: tout public. Enfant dès 6 ans. Adultes bienvenus, à compter dans le nombre de 
participants. Maximum 10 enfants sans adulte, maximum 18 personnes. 

• Logistique: électricité, table(s) avec une place de travail assise pour chaque participant. Le 
matériel pour l’atelier est fourni par l’animateur.trice. 

• Prix: CHF 200.- 
 
_________________________ 
 
 

4. Les secrets de la fougère 
 

• Titre:  Atelier d’impression végétale sur tissu 

• Déroulement animation: lecture de l’histoire «L’échelle du diable», 
introduction à quelques notions botaniques pour reconnaître le fougère 
mâle, petite balade dans les environs de la bibliothèque/librairie à la 
recherche de fougère, démonstration des pouvoirs magiques des spores 
de fougère, atelier d’impression végétale sur tissu. 

• Durée: 1h30 à 2h 

• Période de l’année: d’avril à novembre. 

• Participants: tout public. Enfant dès 5 ans encadré d’un adulte, dès 8 
ans seul. Adultes bienvenus, à compter dans le nombre de participants. Maximum 10 enfants 
sans adulte, maximum 18 personnes. 

• Logistique: table(s) avec une place de travail (assise ou debout) pour chaque participant. Le 
matériel pour l’atelier est fourni par l’animateur.trice. 

• Prix: CHF 200.- + CHF 5.- par participant pour le sac (fourni par l’animateur.trice). 
 
 



5. Les secrets du millepertuis 
 

• Titre: Comment dessine-t-on une fleur? 
Déroulement animation: approche ludique du dessin scientifique par 
l’observation et la pratique, avec initiation à la botanique au travers du 
millepertuis, histoire mythologique et symbolique de la plante, avec 
petite balade dans les environs de la bibliothèque/librairie à la recherche 
de fleurs qui seront dessinées ensuite en atelier. 

• Durée: 1h30 à 2h 

• Période de l’année: d’avril à octobre. 

• Participants: tout public. Enfant dès 5 ans. Adultes bienvenus, à 
compter dans le nombre de participants. Maximum 12 enfants sans adulte, maximum 18 
personnes. 

• Logistique: table(s) avec une place de travail assise pour chaque participant. Le matériel pour 
l’atelier est fourni par l’animateur.trice. 

• Prix: CHF 200.- 
 
 
 


