
De l’arbre à la vannerie 
Cycle d’animations pédagogiques 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cycle de 3 séances, d’une demi-journée, pour un public d’enfants de 5 à 12 ans 

A l’école, au centre de loisirs, ou ailleurs 

 



Thèmes abordés:  

∝ l’arbre,  

∝ le végétal et le tressage, 

∝ la vannerie, artisanat traditionnel,  

∝ la culture de l’osier 

Outils pédagogiques utilisés : 

∝ Le Curiosier, « photomolangage » 

∝ Des vanneries ! 

∝ L’oseraie au fil des saisons 

∝ Panier pas à pas 

∝ Bouts d’osier 

∝ Le mémosier 

∝ Histoires 

 

 

 

1 ère séance: De l’arbre au tressage 

 

Première séance dehors, à proximité, dans un lieu arboré. 

Alternance de plusieurs activités, aux rythmes variés, individuelles, par deux, petits groupes, 

collective 

Thèmes abordés 

∝ Découverte de l’arbre, par une approche essentiellement sensorielle, dehors.  

∝ Première approche collective du tressage en réalisant un nid géant 

Aperçu du déroulement des activités (adaptable) 

� Arbre, qui es-tu ? 

� Arbre mon ami 

� Jeu du vrai-faux 

� L’arbre habité, tressage collectif d’un nid géant : première approche du tressage 

� L’arbre et l’homme, usages divers… comme la vannerie ! 

� Une histoire comme fil conducteur : L’homme qui plantait des arbres de J.Giono 

 

 

2ème séance : Vannerie, osiériculture, des savoir-faire à découvrir 

Séance à l’école 

Thèmes abordés 

∝ Petit musée de vanneries, pour définir ce qu’est la vannerie 

∝ Rencontre et échanges avec une vannière, découverte d’un métier ancien : vannière-vannier, 

lié à l’osiériculture, outils, matériel et matériaux 

∝ Découvrir l’osier en tressant son petit bracelet 

 



Aperçu du déroulement des activités (adaptable) 

� Expo vannerie et/ou photomolangage 

� C’est quoi la vannerie ? 

� Retrouver les étapes de fabrication d’un panier, comprendre, connaître le vocabulaire, 

les outils, les matériaux utilisés 

� D’un brin de saule à la culture de l’osier 

� Tresser un petit bracelet d’osier 

 

 

 

3ème séance : Tresser sa première vannerie d’osier ! 

Séance à l’école. 

Thèmes abordés 

ͼ Réaliser son premier objet tressé, une panière sur fond de bois 

ͼ Jeu à disposition pour pause éventuelle : le mémosier 

Aperçu du déroulement des activités (adaptable) 

� Présenter la réalisation, les étapes de fabrication, avec fiche de fabrication si nécessaire 

� Tresser 

� Une histoire pour clore la séance : La légende de Blinda la féconde 

� Un cadeau pour clore le cycle : une bouture de saule ! 


