
LE CONSEIL DE TOUS LES ETRES VIVANTS
 Age : tout âge                                                                                                  Taille du groupe  :  10/15                                                                                          Durée :  50’

Aperçu  

Thème du curriculum perma :  La grande famille de la nature 

Objectifs du CECR ou du socle commun :  description, déplacement, qualités, défauts 

Saison :toutes saisons 

Lieu : intérieur ou extérieur

Objectifs Holistiques  

les sens          s’imaginer dans la peau d’un antre êtrevivant 

le corps                le dessin de son animal, imiter son déplacement 

l’ émerveillement           s’imaginer dans la peau d’un antre animal 

faits et informations               écouter les autres 
Preparation du matériel et des outils  

Outils et matériel nécessaires : feuilles A3 pour restituer 

Préparation de l’espace et/ou des participants   possibilité de se mettre en groupe de trois, support 
d’écriture, instrument de mesure de temps, questions sous les yeux à lire :  - c’est comment d’être cet être vivant ? Quels sont les forces qui te sont données et les relations avec les 

autres êtres vivants  ?  - décris les difficultés que connaît ta forme de vie à pause des activités humaines ( déforestation, 
pollution, destruction des espaces naturels … ) - Vu que ce sont des dégâts causés par les hommes, quels conseils ou lesquelles de tes forces 
connaissances tu pourrais partager avec eux pour qu’ils puissent faire les changements nécessaires à ta 
survie ?  - Pour on remercie l’être qui parle : “ nous t’avons entendu…. nous te remercions….

Description de la session  

Semer  énumérer des êtres vivants, donner les consignes du cercle de tous les êtres vivants et faire un 
exemple 

Faire pousser, puis se poser les questions en groupe de trois ( 1 pose les questions et vérifie le temps 3 min 
par question), 1 note sur la feuille commune, 1 parle ) 

Récolter proposer à ceux qui veulent de prendre la parole en grand groupe, énoncer l’être vivant totem,  
exposer les feuilles A3 

infos supplémentaires pour l’éducateur : on passe dans les groupes, et on aide à l’expression en français 

Ethiques et Principes de la permaculture  

prendre soin de la Terre   s       se décentrer de la position anthropocentrée                                  

prendre soin des autres             écoute attentive, questions de ce qu’on pourrait partager avec les êtres 
humains 

partager équitablement                   le temps de parole 

autres :
Inspirations, idées des enfants Idées de prolongement 




