
 

 

 

 

 

Créations d’automne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Courges et Landart d’automne   

        

Objet pédagogique :  

C’est une activité pour découvrir la nature, observer et laisser s’inspirer, devenir créatif avec tous les 

éléments du jardin. Les enfants peuvent créer des œuvres d’art éphémères avec les éléments 

naturels. Les courges se prêtent parfaitement pour ses formes très variées, ses couleurs et pour 

l’assemblage avec d’autres matériaux. 

Matériel :  

Différentes variétés de courges, sécateur, matériaux de la nature, appareil photo. 

Description : 

Au jardin ou lors d’une sortie en pleine nature, observer et collecter toutes sortes d’éléments que 

propose la nature. Par exemples, des cailloux, des fleurs, des pommes de pins, des branches... Laissez 

libre cours à l’imagination des enfants pour créer un mandala, une sculpture, un tableau. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Des courges lumineuses  

   

 

Objet pédagogique :  

C’est un projet artistique, il s’agit de graver des courges afin de laisser passer de la lumière. 

Matériel : 

Emporte-pièces, gouges à bois, vide-pommes, couteaux.                                                                               

    

Description :  

La fête d'Halloween est souvent représentée par la sculpture et par les décorations de citrouilles et 

de toutes sortes de courges (lanternes avec bougie, gravures, la découpe de visages monstrueux). Il 

s’agit d’une activité éphémère, car les courges ne se conservent pas très longtemps. Suivant la 

température extérieure et si les décorations sont exposées à l’intérieur, elles auront tendance à 

pourrir en quelques semaines. Anticipez votre projet maximum une semaine avant l’évènement.                                                                                                                                

Découpez le haut de la citrouille (là où se trouve le pédoncule vert) pour faire comme un petit 

chapeau. Ce chapeau de citrouille pourra être remis en place sur la citrouille à la fin de l'activité.              

Une fois les graines retirées, il est possible de récupérer la chair pour la consommer. Avec une 

cuillère à soupe, gratter l'intérieur en prenant garde de ne pas transpercer la peau. Les graines de 

courges peuvent être grillées et dégustées. Elles peuvent être aussi conservées pour des activités. 

(Vérifier si les courges sont comestibles.)                                                                                                                                      

Dessinez au feutre une forme ou un visage du monstre. Lorsque le modèle est effectué, plantez la 

lame du couteau lisse bien droit dans la citrouille, puis évidez en suivant votre tracé. Appuyez depuis 

l'intérieur ou l'extérieur de la courge pour prélever les découpes. Pour illuminer la lanterne, il est 

possible de placer à l'intérieur une bougie chauffe plat. (Ne pas remettre le chapeau, pour éviter de 

brûler la courge).                                                                                                                                                                          

Les lampes à Led, même des bougies à Led sont adaptées pour allumer une citrouille d'Halloween, à 

l'intérieur comme à l'extérieur et en toute sécurité. 

 

 

 

 



 

 

 

Courges gravées en relief 

 

 

Objet pédagogique :  

Il s’agit de créer un relief sur la courge pour créer un dessin ou un message. 

Matériel :  

Courges des différentes variétés, un clou, un couteau. 

Description :  

Cette activité se réalise au jardin, lorsque la courge est encore en développement. Utilisez une pointe 

(un clou, un couteau...) pour écrire, dessiner sur la citrouille ou la courge. Choisir le moment où le 

fruit est au tiers de sa grosseur (fin de maturité). Pour réaliser le modèle choisi, dessinez ou écrivez 

au feutre, ce qui facilitera la gravure. En cas d’erreur, il est possible d’effacer avec un linge mouillé. 

La sève s'écoule pendant quelques heures et la cicatrisation se met en route en développant un 

bourrelet qui donnera à la gravure un joli relief.                                                                                                                

Environ, trois semaines après, coupez le fruit gravé lorsque les feuilles sont complètement fanées.  

 

 

 

 

Sources : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201022_01522546/feriez-vous-un-mandala-d-automne 

https://www.lernenimgarten.at/ 

http://www.maisondelanature.eu 

https://lagrangeauxcourges.ch/gravures-sur-courges 
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