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Quelques pistes de lecture pour aller plus loin… 
Avant de commencer, choisis une ou deux 
questions et parles-en autour de toi. 

Pourrais-tu vivre loin de la nature ou sans elle ? 
Explique pourquoi ? 

Fais-tu partie de la nature ? 

Pourquoi protéger la nature ? 

Peut-on dire que parfois la nature est méchante ou 
gentille ? 

Après la visite, as-tu découvert de nouvelles idées 
(lesquelles) ? 

Quel tableau te touche plus particulièrement ?  Pourquoi ?

Bonne visite !



« La nature, c’est le bonheur ». 
Jules Tyzo P1



« La nature c’est important, il faut la protéger  
(bien jeter ses déchets à la poubelle et pas par terre) ». 

Alicia Pirenne P2



« C’est un chien qui marche… » 
Elise Maquet P2



« La nature c’est cool ». 
Achille Broeders P4



« La nature, c’est… les animaux, les fleurs qui dansent. » 
Marion Braun M2



Barbara Razée M3



« La nature c’est vraiment tout.   
Les animaux, c’est ma vie; la nature je l’adore. » 

Charlotte Broeders P6



« La nature, c’est les êtres humains, les animaux, les plantes (végétaux), les pierres, l’eau,  
la terre…. Tout ce qui vient de notre planète Terre. » 

Wiam El Makhtrioui P2



« La nature c’est beau parce 
qu’on voit grandir les 
éléments comme nous, les 
humains, qui grandissent 
aussi. J’ai fait un bonhomme 
parce que la nature n’est rien 
si les humains n’en profitent 
pas.  On doit être ami avec la 
nature.  Mon bonhomme 
pourrait être père Noël». 

Aaron Moreau M1



« La nature c’est beau 
avec toutes ces couleurs 
fleuries.  J’ai fait un 
attrape-rêves pour chasser 
les vilains cauchemars ». 

 Enora Moreau M3



« La nature c’est les arbres, la forêt, … mes poules :-) » 
Jean Braun P1



« Ma 
composition 
est une 
sorte  
de vitrail.   
Et pour 
moi,  
la nature  
c’est un 
endroit où 
j’aime 
être ». 

Emile 
Braun 

 P4



« La nature 
c’est trouver 
des trésors,  
des petites bêtes 
comme des 
escargots….  
J’aime sentir les 
parfums des 
fleurs quand je 
me promène, 
voir les fleurs, 
les fruits et les 
légumes pousser.  
C’est magique ». 

Hadrien  
Van Nieuwenhove 

M2



«La nature, 
c’est comme 
un autre 
monde ». 

Céline 
Genin  

P3



« La nature, c’est plein de choses vivantes ». 
Adrien Schneider P1



« La nature, c’est l’extérieur, les arbres et les animaux avec une 
préférence pour les poules, les chiens et les chevaux ». 

Alexia Fransolet M2



« La nature c’est important et plein de découvertes ». 
Emilie Steufken P2



« La nature, c’est le chant d’un oiseau, une balade en forêt,  
une fleur de printemps ». 

Alessio Emanuele P4



Olivia 
 Cardoen 
 Accueil



« La nature, c’est 
pour que les 
animaux y vivent, 
pour qu’on se 
sente bien, pour 
survivre,… ». 

Léa Focant P2



« La nature, 
c’est pour que 
les animaux et 
les humains y 
vivent ». 

Julia Focant P2



Sandy 
 Gourmet  

P6



« La nature, c’est la forme de toute vie ».  
Augustin Leblans P5



« La nature, c’est un espace de jeu où l’on peut y trouver plein de choses ».   
Louise Bouche P3



« La nature, 
c’est des plantes,  
les feuilles,  
les arbres,  
l’eau, la terre  
et les animaux.  
C’est beau ». 

Chloé Collignon 
P2



« La nature, c’est tout simplement beau ». 
Victor Bouche P6



« La nature, c’est beaucoup d’espace où je peux courir, me balader.  C’est génial, rempli de petites 
bestioles, même minuscules, des oiseaux que je peux entendre, écouter, regarder.  Chez nous, il y a 
des hérissons et des écureuils, tous les animaux sont heureux, ils mangent ce qu’ils trouvent et 
eux ne font pas de courses.  C’est très joli et j’adore aller regarder ».  Rafaël Cranshoff M2



« La nature,  
c’est la vie  
et le monde entier ».  

Lou M2



« La nature, c’est cool 
et j’aime bien parce 
que la nature fait par 
exemple des arbres, des 
buissons et parce que 
les abeilles, c’est grâce 
à elles qu’on a du miel 
et grâce au pollen.  Il 
y a aussi des petites 
bêtes et des animaux 
qu’on peut parfois 
adopter et voilà … » 

Oscar Latour P1



« La nature, c’est 
quelque chose qu’il 
faut apprendre à ne 
pas abîmer.  Ex : 
essayer de ne pas 
arracher les belles 
plantes, ne pas 
couper les arbres sauf 
s’il faut vraiment le 
faire (en cas de 
tempête).  Moi, j’aime 
la nature, parce que 
c’est magnifique et je 
ne voudrais pas 
qu’on l’abîme.  
D’accord il n’y a pas 
toujours les insectes 
que j’aime bien mais 
ça reste de la nature 
donc je ne les 
écraserais pas ». 

Yseult Latour P4



« La nature, un monde 
unique en couleurs et 
remplies de vies qu’il faut 
protéger ».  

Jihane Chichah P1



« La nature, c’est de la 
vie, de l’amour, des 
chants mélodieux 
d’oiseaux et des 
animaux bienveillants, 
bien sûr ! 

Manon P1



« J’aime bien quand on voit plein d’animaux ». 
Maëlis M3



« La nature, c’est le centre de l’univers.  Sans elle, pas de vie, pas d’amour, rien.  
Même si on détruit chaque jour, il faut en profiter.  Il n’y a rien de plus beau 
que la nature.  C’est elle qui nous donne la vie, la sagesse, le bonheur ! » 

Clovis Gobry P5



« La nature, c’est 
les choses que 
l’homme n’a pas 
construites.  Et 
c’est ce qui nous 
permet de 
vivre ». 

Charlotte Gilson 
P4



« La nature, 
c’est 
magique ». 

Aliénor 
Cordier  

M3



« La nature, c’est manger des pommes, jouer avec maman et mes frères 
à la balançoire et à la cabane, regarder les gendarmes, chercher des 
fleurs et des feuilles pour maman ».                        Line Delrez M2



Clémence 
M3  
et 

Edouard 
Roussel 

M1



« Le jardin est un endroit de jeux.  Je joue avec mon frère Mathieu au foot, avec ma soeur 
Line à la balançoire.  J’ai dessiné aussi l’enclos de notre petit chien Ruby.  Je joue à la 
balle avec elle ».   

Martin Delrez P2?



« La nature, 
c’est les 
animaux, les 
plantes et les 
fleurs, les 
arbres. Pour 
moi, c’est 
aussi 
escalader 
dans les 
montagnes, 
c’est explorer 
et jouer ».  

Emilie 
Bricteux 

P4



« La nature, c’est : pipi nature, les framboises, les petites branches qui 
piquent, les serpents, les promenades, la grue de « Walter », les trésors 
de « Walter », le bois de Papy, les loups et parfois les renards mais qui 
ne sont pas toujours près de la lune et des étoiles ». 

Jules M1



« La nature, c’est la joie, l’harmonie, pour se détendre, la liberté, la 
légèreté, la gaieté, écouter les oiseaux, regarder les fleurs. 

Simon Sevenans M2



« Mon land art représente mon lapin Ruby.  La nature, c’est : 
de longues balades en famille et de belles découvertes ». 

Elena Gendarme



« La nature, c’est : des bâtons, des fleurs jaunes, l’herbe, des trucs piquants, des feuilles, ce sont les 
oiseaux, les papillons, des abeilles, les arbres, la couleur verte, les feuilles de toutes les couleurs, les 
promenades tous ensemble ».  

Manon Battair M3 



« La nature, c’est un monde féérique dans lequel les fleurs, 
les plantes sont en harmonie avec les quatre éléments ». 

Maty Ba P4



« La nature, ce 
sont des plantes 
qui poussent 
joliment et qui 
sentent bon ». 

Sophie Ba P1



« La nature,  
c’est beau,  
c’est la vie  
de la Terre ». 

Maximilien 
Beelen  

P1



Jihane M1



Le bonhomme de Hugo M2



Emmanuelle Gilson M1



« La nature, 
c’est l’oeuvre 
de Dieu.  
Cette oeuvre 
est 
magnifique, 
remplie de 
couleurs, 
d’odeurs,  
de bruits,  
de matières 
et  
de goûts ». 

Antoine 
P4



Clarisse 
Theys 

P4



« Pour nous, la 
nature c’est 
surtout bien la 
protéger pour 
laisser les insectes 
s’y reposer.  
(Hôtel à insectes 
confectionné ce 
3/04/2020) 

Simon  
et Eliott  

Baijot



« La nature, c’est la beauté des fleurs et des arbres, un endroit pour respirer et 
se ressourcer, que nous devons préserver et qui a encore pris plus d’importance 
en ces temps où nous sommes confinés car elle nous permet de nous évader en 
la regardant ou en y allant prendre un peu d’air».                Arthur Joly P1



« La nature, 
c’est cool, 
c’est beau.  
J’aime bien 
les animaux ».  

Hugo M3B



« La nature, 
c’est la vie ». 

Anaïs 
Cornil 

P2A



« La nature, 
c’est le potager, 
les plantes et 
les belles fleurs 
de toutes les 
couleurs ». 

Abbygail



« La nature, 
c’est joli,  
ça sent bon et 
c’est grâce à elle 
qu’il y a  
des animaux ». 

Juliette 
Gosselet 

P2



« La nature, c’est la forêt, les plantes, les rivières, les saisons, les 
animaux, les fruits et légumes, les louveteaux, les campements ». 

Juliette Haulotte P6



« La nature, c’est magique.  A chaque saison, ça change »..   
Jules Bonnet P4



« La nature, c’est des champs avec des oiseaux qui chantent ». 
Mya Bonnet P2



« La nature, c’est la végétation, l’air, les couleurs et la liberté parce qu’on peut se défouler ! » 
Camille Morin P5



« La nature, c’est la vie, sans elle on ne survit pas, si on en prend 
soin, elle prendra soin de nous ».   

Julie et Louise Bastogne M2



« La nature, c’est la vie haute en couleurs ». 
Ysaline Vanden noortgate P3



Marion et Lucas Vandenbroucke P4-P1



« La nature, c’est les plantes et les animaux ». 
Marion et Lucas Vandenbroucke P4-P1



« La nature, c’est merveilleux ». 
Amel El Motawakil P2



« La nature, 
c’est lavie ». 

Safa  
El Motawakil 

P5



« La nature, c’est une étoile». 
Maud De Koninck Accueil



« La nature, c’est un soleil avec ses rayons »  
Eloïse De Koninck M1



«  La nature, c’est ce qui fait que l’on est en vie….  
Il faut prendre soin des arbres, de la nature… Les arbres apportent la vie… 

Louis Robinson P5



« La nature, 
c’est de quoi 
jouer, manger 
et s’amuser.  
C’est beau,  
très beau  
la nature ». 

Olivia 
van der Essen 

P3



« La nature, c’est beau quand il y a du soleil ». 
Chloé Houdret M3B



« La nature, c’est très important.  Il faut la préserver ». 
Mathéo Houdret P2



« La nature, c’est merveilleux quand j’entends les oiseaux chanter et que je vois les 
fleurs pousser ». 

Lilly P5



« La nature, c’est le Paradis des animaux, des insectes et des 
fleurs ! J’aime y jouer et y cultiver le potager ».  

Adeline P3



« La nature, c’est la forêt, la rivière, le champs, l’oiseau, le canard, la fourmi rouge et l’homme.  Tout 
ce qui vit…  
Sur l’oeuvre : ma famille en promenade dans la forêt ». 

Aleksandra M2



Zaineb M1



« La nature, c’est le bien le plus précieux que nous pouvons avoir (c’est pour ça qu’il 
faut en prendre soin) ». 

Pauline Born P5



Un énorme bravo  
à tous ceux qui ont 
nourri cette galerie.  
Je suis très ému.  
Je passe d’excellents 
moments à 
contempler vos 
oeuvres et méditer 
vos mots sur la 
nature ! 



Si tu veux savoir  
ce que je fais pendant le confinement….  

Regarde ce qui suit… 
Et… aide-moi pour mon prochain travail :-)



Je dois t’avouer que je me pose encore 
beaucoup de questions sur la nature ?



Comment savoir si ce que je mange est naturel et bon pour la santé ?



Je mange un goûter.  D’où vient ce que je mange ?  
Est-ce naturel et bon pour moi ?



Doit-on toujours laisser faire la nature ?



As-tu déjà regardé une fleur ou des aigrettes de pissenlit de très 

très très très vraiment très près ?



Puis-je reconnaître les parfums de la nature ?   
La nature sent-elle toujours bon ?



Penses-tu que c’est normal de tomber amoureux d’une fleur ? 
J’adore les myosotis.



J’observe des fourmis qui « bossent »…



Les animaux doivent-ils avoir des droits ?  



Je joue avec des cailloux à la queue leu leu !  
Doivent-ils respecter la distance de sécurité ?  

As-tu vu les dessins de leur ombre ?



Je dessine des myosotis et l’ombre.   
As-tu déjà dessiné un objet et son ombre ? 
Si tu veux, tu peux m’envoyer ton dessin.



Parfois je ne fais rien.  Enfin presque rien.  Je regarde les nuages.   
Les nuages dessinent-ils et que dessinent-ils ?



Ah oui !  Et maintenant, je dois choisir quelle oeuvre imprimer sur toile ? 
La question est très difficile !   
Peux-tu m’aider à choisir ?  



Envoie ton vote à ma secrétaire avant le 30 mai 2020 
sandra.coulon@ecolenotredamecerouxmousty.be   

Tu as le droit de choisir jusqu’à 4 oeuvres. 
Les professeurs ou les parents qui le souhaitent peuvent aussi voter  

mais attention, un vote maximum/famille !


