
• 49 expressions associées à la nature pour les découvrir,  
les explorer, et s’interroger sur notre propre nature 
« avoir la puce à l’oreille » « être fier comme un paon »... 

• 7 familles de cartes : corps, émotion, caractère, attitude, 
relation, stratégie, défi.

LE JEU PÉDAGOGIQUE DES EXPRESSIONS

FRANÇAISES EN LIEN AVEC LE VIVANT



Un code couleur différent 
par famille. 
Des mots clés pour  
identifier les autres cartes 
de la famille. 

Une photo illustrative, 
immersive, esthétique, 
pour plonger dans le 
monde de la nature.

Une expression imagée, 
parfois amusante, peu 
connue ou familière. 

Un texte court, facile à 
lire, qui vulgarise 
l’expression, et fait le lien 
avec la réalité scientifique. 

Deux questions  
personnelles pour mieux  
comprendre l’expression, 
et faire le lien avec notre 
vécu.

Un format A6 pratique, 
et clairement structuré.

49 cartes expressions 
+ 1 carte joker
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Se relier à la nature 

• S’initier à la biodiversité. 
• Faire des recherches 

sur l’élément de la 
nature évoqué.

• Débattre sur  
l’expression : est-elle en lien 
avec l’observation ,  
une réalité scientifique,  
une vision centrée sur 
l’homme ?  
 

Découvrir et 
enrichir la langue

• Explorer le sens de l’expres-
sion.

• Apprendre du vocabulaire.
• Chercher de nouvelles  

expressions.
• Inventer une  

histoire en partant 
de cartes.

• Parler de soi de  
manière imagée et de ses 
ressentis grâce aux  
questions des familles corps,  
émotion, attitude,  
caractère.

• Discuter de la vie de classe 
en s’appuyant sur les  
familles relation, stratégie, défi.

• Et jouer aux 7 familles ! 
 
 EN SAVOIR PLUS ET COMMANDER PAR CARTE BLEUE

Créé par Corinne Maire,  
Jasmine Rivolier, Sylvie Sesé,  
abeilles de la formation, 
la créativité et la coopération.

Pour les éducateurs : un outil aux multiples usages. 

Pour les élèves : un jeu ludique, motivant.

Renforcer les  
compétences douces 

À partir  
de 8 ans

https://editionsduvivant.fr/produit/pioche-ta-nature

NOUS CONTACTER POUR DES RÈGLEMENTS PAR 
CHÈQUE OU VIREMENT contact@editionsduvivant.fr


