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Animation de 2 à 3 heures, pour un public d’enfants de 5 à 12 ans, à l’école, au centre de 

loisirs, ou ailleurs, mais aussi pour un public enfants-parents. 
 

 

  



Thèmes abordés 

∝ le végétal, l’osier  et le tressage 

∝ la culture de l’osier 

 

Objectifs 

∝ Permettre à l’enfant (ou l’adulte) d’aborder le végétal d’une manière particulière : en le tressant pour 

fabriquer divers objets. 

∝ Comprendre ce qu’est l’osier, découvrir son cycle de vie au fil des saisons. 

∝ Apprendre à réaliser un tressage simple : application, concentration, persévérance, « présence » dans sa 

réalisation, satisfaction. 

 

Outils pédagogiques utilisés 

∝ Fiches de fabrication 

∝ L’oseraie au fil des saisons 

∝ Le mémosier 

 

Aperçu du déroulement 

Le déroulement de l’animation peut être adapté selon le contexte, l’âge, la durée (2 à 3 heures). 

 

� Présentation, introduction 

o La vannerie et l’osiériculture 

o Le brin d’osier : d’où vient-il ? De quoi a-t-il l’air ? Cime / pied 

o L’oseraie au fil des saisons 

 

� Tressage d’un rond d’osier : tressage à un brin pour remplir l’anneau support (déjà prêt), devant – 

derrière… pour réaliser un dessous de plat, par exemple (ou un masque, ou…) 

 

� Activité en autonomie pour ceux qui terminent avant les autres : le jeu « mémosier » (jeu de mémo des 

feuilles d’osier. 

 

� J’apprends à tresser un anneau d’osier : je réalise un bracelet. 

 

� Un anneau d’osier, un bâton d’osier, un bout de ficelle…je fabrique mon bilboquet ! 

 

Complément pour une animation de 3 heures : 

 

� Des anneaux à jouer : petits ateliers de fabrication de divers jeux  

Le tressage de l’anneau d’osier s’affinant, les enfants vont fabriquer différents jeux et une création collective 

à partir d’anneaux tressés. Et ils jouent ! 

o L’anneau sauteur 

o Le bilboquet 

o L’anneau au piquet 

o Les anneaux cibles 

o Le mobile géant 

 

� Balade à la recherche d’autres végétaux à tresser 

Nous partons en balade pour prélever quelques plantes ou arbustes sauvages pour réaliser de nouveaux 

anneaux tressés, décorés d’éléments végétaux pour les transformer en couronne ! 

  



 

 

 

 

 
 

 


