
CORONAVIRUS CYCLE 1-2

Objectifs
 > Respect des mesures  
de distanciation physique (2 mètres)

 > Stimulation de la créativité
 > Présentation du courant artistique  
Land Art

Durée 
1 à 2 heures

Courte description 
Un mandala est un motif circulaire qui, dans la plupart 
des cas, est dessiné ou peint sur du papier. Le mandala 
forestier, par contre, est étalé sur le sol dans la forêt.

Tout d’abord, chaque enfant doit libérer le sol de toutes  

les feuilles, branches et pierres qui jonchent le sol afin de disposer 

d’un emplacement « propre » sur lequel il pourra poser son 

mandala. Il se sert ensuite d’un bâton (d’au moins 1 mètre  

de long) et trace un cercle sur le sol en faisant un tour sur lui-

même. Ainsi devrait être créé un cercle d’un diamètre d’au moins 

2 mètres - la distance minimale à maintenir entre les enfants  

en ce moment. Les enfants doivent s’assurer que leurs cercles  

ne se touchent pas.

Par la suite, les enfants ramassent différents éléments végétaux 

dont ils ont besoin pour le mandala forestier (p. ex. des feuilles, 

des petites branches, des pierres, des pommes de pin, etc.). 

Chaque enfant place, au centre de son cercle, un élément qui  

lui plaît particulièrement (p.ex. une fleur ou une pierre ronde).  

Tous les éléments récupérés dans la forêt sont ensuite déposés 

autour de cet élément central. Les pédagogues peuvent  

aussi proposer aux enfants de reproduire le coronavirus selon  

leur propre imagination.

 À la fin, les enfants peuvent contempler les mandalas de leurs 

amis. Tôt ou tard, le vent et les intempéries détruiront le mandala. 

Cela fait partie du Land Art.

Les pédagogues peuvent capturer les mandalas en faisant  

des photos.

Mandala forestier  
« distance sociale »

Matériel
Bâton (min. 1 mètre) ; éléments 
végétaux trouvés dans la nature.

Lien Web

Andy Goldsworthy est un artiste 
qui utilise des matériaux trouvés 
dans la nature pour créer ses 
œuvres le plus souvent périssables 
et qui les documente à l’aide de 
la photographie. Il est considéré 
comme l’un des représentants  
le plus important de l’art paysager, 
une variante du Land Art. 
https://bit.ly/35Cwo3j


