
les petits tutoriels

pour petits et grands enfants
du conservatoire d’espaces naturels de normandie

découvrez un tuto 
pour fabriquer 

votre propre forêt 
d’intérieur !



Crée ta propre forêt d’intérieur matériel à prévoir

D’autres éléments de décoration : 
cailloux, feuilles, pommes de pin, 

brindilles de bois, glands...

Un bocal en verre transparent (bocal, 
vase, aquarium, récipient à cuisine...)

Des plantes ramassées en forêt : 
chèvrefeuille, lierre, fougère...

De la mousse ramassée en forêt

De la terre ramassée en forêt (ou 
dans ton jardin) ou du terreau

Un vaporisateur d’eau

Lors d’une promenade en forêt, prend un 
sceau avec toi afin de ramasser tous les 
éléments dont tu as besoin pour fabriquer 
ta forêt d’intérieur. Fais attention à récupérer 
les plantes avec leurs racines afin qu’elles 
ne meurent pas une fois à la maison. 

1. Je rassemble tous les éléments
En rentrant à la maison, commence par 
bien nettoyer ton bocal. Une fois qu’il est 
bien propre et bien sec, dépose au fond 
une couche de cailloux. Les cailloux vont 
permettre d’absorber l’humidité et éviter 
que les plantes ne moisissent. 

2. je prépare le bocal

Une fois les cailloux en place, tu peux verser 
la terre (ou du terreau) puis mettre les plantes. 
Ensuite, afin que la terre reste humide, 
comme en forêt, couvre-la de morceaux de 
mousse. Tasse bien la mousse afin qu’elle 
s’incorpore avec la terre. 

3. Je répartie les éléments
Arrose la mousse avec le vaporisateur 
d’eau afin qu’elle reste bien humide. 
Ensuite, tu peux ajouter tous les éléments 
de décoration que tu as trouvé dans les 
bois (feuilles, pommes de pin, brindilles 
de bois, glands...) 

4. Je finalise la décoration

Place ta forêt d’intérieur à la 
lumière du jour sans l’exposer 
directement en plein soleil, afin 
qu’elle ne se dessèche.

Bravo tu 
as réussi !



et en image, ça donne quoi ?

1. Je rassemble tous les éléments 2. je prépare le bocal 4. Je finalise la décoration3. Je répartie les éléments
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www.cen-normandie.fr

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

 SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair
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