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Guide nature et illustratrice, j’ai choisi de donner le nom de « Phrygane » à mon activité.
Insecte ailé à l’allure fragile, la larve de phrygane rassemble cailloux et brindilles pour se
fabriquer un abri au fond des cours d’eau…un insecte étonnant, un véritable artiste. Des
sorties nature, des animations ou des illustrations…Phrygane observe, écoute, rassemble des
idées et crée un travail adapté au site et au public. Installée en Bretagne, je mène aussi des
actions partout ailleurs !
L’art dans la nature

sylviaboudard@gmail.com

Après une immersion dans le monde imaginaire, place
à la création d’une œuvre d’art grâce aux éléments
trouvés dans la nature. Mandalas et cabanes prennent
place pour un véritable moment de land’art en pleine
nature.
A partir de 4 ans, groupe de 20-30 personnes

Traces & Indices
Dans la peau d’un enquêteur, chacun se penche sur les
indices de présence des animaux : empreintes, poils,
plumes, ossements, …
En forêt ou sur le littoral, une opération de moulage
d’empreintes immortalise cette enquête minutieuse.
A partir de 4 ans, groupe de 15 personnes

6 pattes et plus
Equipés de bottes, munis d’épuisettes, chacun part
explorer le ruisseau. Un moment de total
dépaysement, un véritable voyage aquatique les pieds
dans l’eau, les yeux à l’affût d’une nouvelle
découverte.
A partir de 4 ans, groupe de 20-30 personnes

Balade sensorielle
Sentir, toucher, observer… Le long du chemin
découvrons les plantes et les animaux que nous
rencontrons. Apprenons à communiquer avec les
orties, écoutons le cri du pic vert en plein vol, … Une
balade agréable et riche en découvertes.
A partir de 4 ans, groupe de 20-30 personnes

Fabrication d’encres végétales
Et si on fabriquait de la peinture à partir des plantes ?
Après une petite récolte de plantes communes, un
véritable laboratoire de fabrication d’encres
végétales s’installe ! Grâce aux différentes teintes
obtenues, l’atelier se poursuit par la création d’une
fresque sur papier…
A partir de 4 ans, groupe de 20 personnes

Escape nature !

Aquarelle en pleine nature

Inspiré des escape games, l’Escape Aventure est une
grande enquête en pleine nature. Une intrigue, des
défis et des épreuves à surmonter…seul un travail
d’équipe, et de débrouillardise permettent de mener
la mission à terme.
A partir de 10 ans, 30-40 personnes

Installés sur une souche au milieu d’une clairière, une
séance d’aquarelle d’improvise entre nous, pinceau
et palette en main. Une initiation simple à la
technique, de belles observations, mais surtout un
vrai moment de détente en pleine nature.
A partir de 10 ans, groupe de 15 personnes

