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EKEKO : 

L’arbre de Vie 

 
 

Une création de la compagnie Boréale 

 
Théâtre jeune publique proposé aux classes de 4H et 5H 

Durée prévue sur deux périodes 

Lieu de l'activité 

En classe 

 
Résumé : 

EKEKO est le personnage central de la pièce. Il a reçu comme mission de faire grandir un 

arbre aux capacités de réparer et d’équilibrer la terre. Pour se faire, il doit parcourir le 

monde, afin de trouver les éléments nécessaires, qui permettront à l’Arbre de la vie de 

s’enraciner et de grandir. Cet arbre possède la particularité de connecter les êtres vivants 

dans un objectif de vie, centré sur la terre et l’amour de celle-ci. Son voyage le conduira 

auprès des Premières Nations du sud et du nord de l’Amérique et sera raconté par le biais 

de différents contes ancestraux. 

 

Dossier Pédagogique réalisé par Michel Lavoie, le 11 avril 2022 
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« Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation qui n’est pas de produire et consommer jusqu’à 
la fin de nos vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » 

 

Pierre Rabhi, La part du colibri, édition de L’aube. 

« Le centre d’intérêt n’est pas l’argent, ni l’or, ni l’homme, parce qu’il vient en dernier. 
Le plus important ce sont les rivières, l’air, les montagnes, les étoiles, les fourmis, les 
papillons (…) 

L’homme vient en dernier lieu, pour nous, le plus important c’est la vie. » 
 

David Choquehuanca1, ministre de la Bolivie. 
 

 
 

1
David Choquehuanca, diplomate bolivien, a rappelé que l’un des « Ekekos » les plus anciens de Bolivie 
se trouve dans un musée en Suisse, où il a été rapporté il y a plus de 155 ans par un diplomate du pays. Il 
a déclaré sur ce point « C’est peut-être pour cela que la Suisse est ce qu’elle est, elle a l’énergie de 
l’abondance ». 
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3. Présentation de l’opérateur culturel et du projet 

 

La Compagnie Boréale — Mandat 

La compagnie Boréale se donne comme mission de faire un théâtre qui s’adresse au jeune 

public et de questionner celui-ci en tant que genre. C’est vers cette pratique théâtrale que la 

Cie désire évoluer et consolider son travail. 

La compagnie Boréale se veut un théâtre engagé pour le jeune public. Elle pense qu’il 

n’existe pas de valeur entre le plus grand et le plus petit, le plus faible et le plus fort et que 

tous ont droit au rêve, au beau, au drôle, au triste, au douillet et à l’inconfortable. La 

compagnie fait des choix réfléchis face à l’irréfléchi et des choix calmes face au danger. La 

Boréale est humble et fière. Elle est à définir comme la jeunesse en devenir. 

 

 

 

 

 
Distribution 

Texte et mise en scène et jeu Michel Lavoie 

Dramaturgie et conseil à l’adaptation en forme marionnettique Xavier Loira 
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lumière Marc Boyer Administration 
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4. Présentation du projet 

Le spectacle auquel vous allez assister avec vos élèves a été créé grâce à un projet de 

transformation mis en place par le Canton de Fribourg. En effet, la période pandémique 

que nous avons traversé nous a poussés à questionner notre mode de diffusion hors les 

murs des théâtres. J’ai donc déposé ce projet d’adaptation d’un spectacle que nous avons 

créé en 2018. L’objectif étant de transposer le jeu des comédiens dans une forme 

marionnettique. Il s’agit donc d’un nouveau spectacle grandement inspiré d’EKEKO et 

dont vous serez les premiers spectateurs. 

Intention d’écriture 

L’histoire met en relation différents contes ancestraux. Il y a quelques années, j’ai entamé 

une recherche de texte venant de la tradition orale. Mon but était d’en faire un jour un 

spectacle. J’avais écouté une conférence de Bernadette Bricout au sujet de Poucet. Elle y 

parlait de la lumière, comme une réponse au questionnement de l’enfant, à sa perte aussi. 

La réponse nous conduisait vers la voie des contes… : « les contes forment une trame 

symbolique où notre quotidien est aujourd’hui encore invisiblement tissé. Pour nous qui 

vivons dans un monde où l’information immédiate à pris le pas sur la connaissance inscrite 

dans la longue durée, la littérature orale est un continent poétique, en même temps qu’une 

mémoire vive, elle éclaire d’une belle lumière nos façons de voir et de penser, mais peut-

être aussi de rêver le monde qui est le nôtre. » 

Ces contes que j’ai choisis sont principalement issus de différentes cultures, dont celle 

d’abord des Indiens d’Amérique du Nord, à laquelle appartient mon arrière-grand-mère, 

mais aussi d’Amérique du Sud chez qui j’ai trouvé plusieurs similarités de construction. Ils 

ont souvent le même enjeu et expliquent les origines de la vie d’une manière commune. Le 

monde des animaux et celui des humains se côtoient pour expliquer les origines de la vie. 

Ce sont des histoires qui encouragent une conscience collective orientée vers 

l’environnement. Elles pourraient se rapprocher de cette conscience environnementale qui 

se vit en Suisse et ailleurs avec la culture bio en accord avec la lune 3ou la protection des 

semences.4 

Ce qui m’attire dans ces histoires amérindiennes, c’est l’enseignement qu’elles portent en 

elles. Elles prennent un caractère allégorique et fantastique qui, si on y accorde un second 

degré, peut donner un sens à plusieurs gestes quotidiens, voire nous rapprocher de notre 

capacité à la résilience. Je pense entre autres au thème de l’eau et sa préservation, celui de la 

terre et ses composantes, le temps et la patience, ainsi que l’implication que l’on donne à 

ses actions. Ces textes, transmis par le pouvoir de la parole et portée de génération en 
 
 

2 Bernadette BRICOUT — Professeur de littérature orale, elle est chargée de mission Cultures du monde à l’Université Paris — 

Diderot 

3 Les carottes ne suffisent pas, vers une agriculture biologique de proximité, Josiane Haas et Martine Wolhauser, éd. Faim de siècle. 

4 Les semences un patrimoine vital en voie de disparition, Pierre Rabhi et Juliette Duquesne, éd. Presse du Châtelet. 
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génération, ont souvent passé le millénaire d’existence. Ils viennent donc d’ailleurs et de 

plus loin que nous. Ils ont servi à apprivoiser la peur, celle du ciel, du soleil, de la terre, de 

la fin du monde. Ces textes nous inscrivent dans une mémoire de l’humanité. Histoire 

héritée d’un art de l’enfance, une enfance ignorante, celle d’un peuple. Et quel peuple ! 

Un arbre pour unir ces histoires 

Afin de me permettre de structurer ces contes ancestraux et dépasser le simple collage, il 

me fallait un centre d’attention, un objectif. J’ai donc imaginé un Arbre, celui de la vie. Il 

parlera sans mots, car il sera entendu par EKEKO, le personnage marionnette et conteur. Ce 

personnage est chargé d’une mission, celle de prendre soin de cet arbre qui lui, prendra soin 

du monde des vivants. De ces deux protagonistes, le spectateur entendra plusieurs histoires 

vécues et racontées par celui-ci. Pour aider à construire le visuel de « la Terre », il aura avec 

lui une intervenante, une artiste-comédienne, représentante du monde de la Patchamama 

(mère Terre). Pour l’accompagner musicalement, il aura un musicien en action et en 

écoute, représentant d’Inti (le Soleil). 

Pour moi le merveilleux du théâtre, c’est d’être en direct, de choisir de mettre la machine 

théâtrale à vue et d’en exploiter les possibilités de construction afin de permettre l’entrée et 

la sortie de la fiction. Comme ces jeux où les enfants jouent à créer une réalité, tout en étant 

conscients que cette réalité est inventée. L’enfant aura accès direct à ces trois 

fonctionnements artistiques, mis au service du spectacle et surtout, transposés dans sa salle 

de classe qui pour un moment deviendra théâtre. 

Les thèmes abordés dans le spectacle 

Quels sont les secrets pour faire grandir un arbre particulier ? Pourquoi l’eau, la terre, l’air et 

la lumière sont-ils nécessaires ? D’où viennent les étoiles ? Les saisons chaudes et froides 

ont quelles influences sur la vie ? C’est ce qu’EKEKO viendra subtilement révéler. 

Je m’inspire de l’Araucaria (Pehuen comme le nomme les Mapuches du sud de l’Amérique) 

qui est dioïque, c’est-à-dire qu’il y a des mâles et des femelles. J’ai donc imaginé que l’arbre 

du spectacle vient d’un père et d’une mère qui se sont unis en fusionnant leurs branches. 

Ils sont descendants de la première terre, celle établie sur le dos de la grande Tortue et 

rapportée par le vieux Crapaud. Je fais référence ici à une légende venant du peuple huron 

d’Amérique du Nord où le premier continent, Laurasia, serait né pour accueillir une 

femme du Ciel, tombée par accident sur le monde marin. Sauvée par les animaux de la 

mer, elle sèmera la vie sur le dos de cette Tortue. Ces arbres-parents transmettront leur 

enfant (graine) à EKEKO, le personnage conteur du spectacle. Son but sera de la semer et 

la faire grandir. 

Il s’agit donc d’une mission qu’il devra accomplir. Il prendra avec lui, au pied de ces arbres, 

la première terre rapportée par le vieux Crapaud. Elle sera le premier ancrage à 
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ce fruit, comme un premier sang de ses ancêtres et de son histoire. Une attache et une 

patrie. Ce que l’on prend de nos ancêtres en quelque sorte et que l’on perpétue et 

transforme. Les arbres-parents le dirigeront ensuite vers la Patchamama, la mère terre, 

censée lui indiquer l’endroit approprié pour planter cet arbre. Viendra alors la recherche 

de cette mère terre. 
 

 

 

 

Une histoire qui se raconte en 4 saisons 
 

Je me suis donné comme objectif, pour raconter cette histoire EKEKO et l’arbre de la vie, 
de suivre une ligne dramatique simple, étalée sur quatre saisons. Temps nécessaire à la 
germination et à la pousse d’un arbre. 

 
Le Printemps 

La première mission est de trouver de l’eau. C’est en se souvenant, étant petit, de sa mère 

qui lui chantait une chanson qu’il prend la direction du Sud. Elle dit ce qu’il doit accomplir. 

Pour récolter l’eau, EKEKO doit plonger dans l’océan. Cet acte lui demandera beaucoup 

de courage. J’ai voulu lui donner une problématique d’enfant pour atteindre l’identification 

chez le spectateur. Parviendra-t-il à dépasser sa peur de mettre la tête à l’eau ? Sa volonté 

lui fera obtenir ce qu’il était venu chercher et quelques étoiles qu’il pourra utiliser plus tard 

dans sa mission. 

Je raconte ici l’histoire de la gardienne des Eaux, mythe Selk’nam, Indiens originaires de la 

Terre de Feu.5 Elle représente ici celle qui donne l’eau qui servira à procurer de la 

puissance à l’arbre pour s’ancrer et se former. J’ai imaginé que cette femme transmet au 

personnage l’eau dans une gourde qui puise sa source dans les histoires et la poésie. Il suffit 

à la bouteille d’entendre raconter pour qu’elle s’emplisse et qu’ensuite elle devienne 
 

5 Anne Chapman, Quand le soleil voulait tuer la lune, Rituels et théâtre chez les Selk’nam de Terre de Feu, 2008 
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nourriture pour son arbre. 

L’Été 

Il doit maintenant rencontrer Patchamama qui lui révélera le lieu adéquat pour faire grandir 

son protégé. Comme il ne la trouve pas ou ne la voit pas, ses recherches le mèneront dans 

une région fleurissante et merveilleuse. Je poursuis l’histoire en gardant comme fil 

conducteur la recherche de la Patchamama et je conduis le personnage auprès des Indiens 

Tausikas, histoire rencontrée dans les contes et légendes des Indiens Peaux- Rouges. Dans 

cet endroit paradisiaque, le soleil est un jour descendu pour rendre visite aux humains. 

Pour faire la surprise à l’homme, il a pris soin d’attacher ses chevaux de feu à un arbre. 

Malheureusement, sa négligence a incendié la forêt et la région est devenue désertique. Par 

chance, EKEKO sauvera son arbre et ils se réfugieront, au bout d’une longue marche, dans 

le monde de la nuit. 

L’Automne 

Nous nous retrouvons au royaume de la Lune et des aurores boréales. Dans ce territoire, 

EKEKO et son arbre de vie trouveront la fraîcheur. La nuit permettra au héros de se poser 

et de raconter le mythe fondateur de la première terre. À la fin de son histoire, l’arbre aura 

perdu ses feuilles. Peut-être s’est-il asséché, malgré les efforts d’EKEKO ? C’est le moment 

où le personnage utilisera ses étoiles, filles de la lune et du soleil. Ces étoiles lui serviront à 

appeler la gardienne de la terre. J’ai trouvé cette légende dans les mythes du sud de 

l’Amérique.6 

L’Hiver 

EKEKO rencontrera Patchamama. Cette présence féminine omniprésente pendant la 

pièce se définira pour l’enfant à ce moment du spectacle puisque depuis le début du récit 

elle accompagne EKEKO. C’est une femme affairée qui s’occupe de la vie à venir. Elle 

prépare l’arrivée du prochain printemps. Cette rencontre sera le moment où les enfants 

tisseront les liens entre les différentes étapes auxquelles ils ont assisté. Je parle donc, dans 

cette saison, de l’importance que l’on donne aux intentions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 La tierra del cielo, Lecturas de mitos chlenos sobre los cuerpos celestes, éd. Catalonia. 
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5. Liens au PER et objectifs d’apprentissage. 
 

Le spectacle auquel vous allez assister ainsi que ce dossier d’accompagnement peuvent vous aider à 
accompagner vos élèves à atteindre ces objectifs : 

 

 

 

Collaboration : 
Prise en compte de l'autre 

 

• Manifester une ouverture à la diversité culturelle et ethnique ; 

• Reconnaître son appartenance à une collectivité ; 

• Accueillir l'autre avec ses caractéristiques ; 

Connaissance de soi : 

• Reconnaître ses valeurs et ses buts ; 

• Se faire confiance ; 

• Identifier ses perceptions, ses sentiments et ses intentions ; 

• Exploiter ses forces et surmonter ses limites ; 

• Juger de la qualité et de la pertinence de ses actions ; 

• Percevoir l'influence du regard des autres. 

Communication : 

Codification du langage 
 

• Manifester de plus en plus d’indépendance ; 
• Identifier différentes formes d'expression orale, écrite, plastique, musicale, médiatique, gestuelle et 

symbolique. 
 

Circulation de l'information 
 

• Adopter une attitude réceptive ; 

• Analyser les facteurs de réussite de la communication ; 

• Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires. 

Pensée créatrice : 

Développement de la pensée divergente 
 

• Tirer parti des changements ; 

• Expérimenter des associations inhabituelles ; 

• Accepter le risque et l'inconnu. 
 

Reconnaissance de sa part sensible 
 

• Faire une place au rêve et à l'imaginaire ; 

• Identifier et apprécier les éléments originaux d'une création ; 

• Identifier et exprimer ses émotions ; 

• Harmoniser intuition, logique et gestion d'émotions parfois contradictoires. 

 Capacités transversales : 
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Concrétisation de l'inventivité 
 

• Tirer parti de ses inspirations, de ses idées ; 

• S’engager dans de nouvelles idées, de nouvelles voies et les exploiter ; 

• Faire le choix de stratégies et de techniques inventives ; 

• Se représenter et projeter diverses modalités de réalisation. 
 

MSN 18 Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des 
conséquences pour la pérennité de la vie… 
 

4… en décrivant le cycle de vie : naissance, croissance, mort ; 

5… en percevant l'impact de son interaction avec le monde vivant ; 

6… en observant des éléments de fragilité d'écosystèmes, y compris urbains. 

Formation générale 

Vivre ensemble et exercice de la démocratie. 
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6. Propositions d’activités et documents à l’intention des élèves 

 

Aucune suggestion n’est nécessaire pour accéder à la compréhension du spectacle, nous laissons à votre 

appréciation le choix d’en traiter plutôt une qu’une autre, en fonction de vos élèves et du temps à votre 

disposition. 

 

Un moment pour annoncer notre venue, en indiquant le lieu, titre du spectacle et une brève évocation de 

l’histoire (p.1), nous semble toutefois indispensable. 

Activité avant le spectacle 
 

 

Activité 1 
 

Lecture des supports de 

communication 

 

L’activité est prévue 
 

☒ avant ☐ pendant ☐ après l’activité culturelle 

☐ L’activité est indispensable à la bonne réception du spectacle 

 

Pour annoncer la sortie au théâtre à votre classe, vous pourriez prendre un court moment pour analyser 

l’affiche du spectacle (p.19). Cherchez ensemble les informations qu’une affiche transmet : nom de la 

compagnie, lieu représenté par le dessin, etc. Demandez aux élèves ce qu’ils imaginent en la voyant. 

Activité après le spectacle 
 

 

 
Activité 2 

 

Discussion après le spectacle 

 

L’activité est prévue 
 

☐ avant ☐ pendant ☒ après l’activité culturelle 

☐ L’activité est indispensable à la bonne réception du spectacle 

 

Suite au visionnement du spectacle, vous pourriez discuter avec les élèves de ces différents sujets : 

1. Où se passe l’histoire ? Que représente le décor ? 

2. Comment s’appellent les personnages et quelles sont leurs caractéristiques ? 

3. Comment pourriez-vous résumer le spectacle en quelques phrases ? 

4. Avez-vous ri à certains moments ? Et pourquoi ? 

5. Quel a été votre moment préféré et pourquoi ? 

6. Comment se termine le spectacle ? 
7. Quel moment du spectacle aimeriez-vous dessiner ? 
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Faire pousser une Fève ? Pourquoi pas ! 
 
 

 

Activité 3 

 
Faire pousser une Fève en classe. 

 
L’activité est prévue 

 

☐ avant ☐ pendant ☒ après l’activité culturelle 

☐ L’activité est indispensable à la bonne réception du spectacle 

 

Il s’agit de faire pousser une plante. Chaque élève aura la responsabilité de celle-ci, comme le personnage 

EKEKO dans le spectacle. Voici la marche à suivre. 

 
Voici des astuces pour faire pousser une plante. Nous avons choisi une fève, car elle est facile à faire germer et on 
obtient ainsi un résultat rapide et stimulant pour l’enfant. De plus, si l’expérience est concluante, la récolte de 
nouveau grain est possible. Cela montre, comme le spectacle Ekeko- Arbre de vie, que la vie se transmet de 
plantation en plantation. 

La fève : 

La fève, aussi appelée Vicia faba, fait partie de la famille des fabacées. On dit aussi parfois papilionacées ou, plus 
communément, légumineuses. 

La fève est souvent l’aliment de base des familles du Sud. Il en existe 1200 variétés. Les plus connues sont la fève 
des marais, la fève fourragère, la petite fève, la fève de Nice, la fève d’Aguadulce, la fève de Séville et la fève 
Mungo. 

Dans la famille des légumineuses, on trouve aussi le pois, le haricot, la lentille, l’arachide, le soja, la réglisse, la 
luzerne, le trèfle, et bien d’autres. 

Dans les marchés, on trouve la fève à l’état sec (dans les rayons) ou frais (au comptoir des légumes). 

Attention !!! Pour faire germer une fève, on doit prendre celles qui sont sèches. 

Une fois que vous vous êtes procuré des fèves sèches dans un marché près de chez vous, suivez les étapes ci- 
dessous pour les faire pousser. 

Avant de débuter, assurez-vous d’avoir : 
 

• 5 fèves sèches 

• Un pot : réutilisez ! Un pot de fleur, de yaourt ou de plastique sous lequel vous percez quelques trous à 
l’aide d’un clou 

• Du terreau : provenant du jardin ou du magasin 

• De l'eau 
 

La fève prend peu de temps à pousser. Si vous ne réussissez pas du premier coup, il suffit d’essayer à nouveau ! 

 

1 – Préparation 

Assurez-vous qu’il y a des trous sous le pot utilisé, de manière à évacuer le trop-plein d’eau pour ne pas que la fève 
pourrisse. Remplissez ensuite le pot de terreau au trois quarts et tassez légèrement la terre. 

2- Germination 

Il existe plusieurs manières de faire germer une fève. Vous pouvez la faire germer directement dans la terre, ou 
dans un milieu humide comme un chiffon mouillé. Dans les deux cas, il faut d’abord faire tremper la fève dans 
l’eau au moins huit heures. 

Pour faire germer la fève dans la terre, suivre les indications de l’étape 3 – mise en terre. 
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Dans un chiffon : une fois que la fève a été trempée, la déposer sur un chiffon mouillé dans un verre ou dans un 
plat. Couvrir. Deux fois par jour, rincez la fève. Après quelques jours, le germe apparaîtra. C’est le même procédé si 
on veut manger des fèves germées. 

3- Mise en terre 

Même si vous avez fait germer votre fève dans un chiffon, suivre les indications suivantes pour la mise en terre. 
Déposez les fèves espacées d’environs 3cm. Recouvrir d’environs 2cm avec le terreau (faire sortir le germe de la 
terre si vous avez fait germer votre fève dans un chiffon). Bien tasser et arroser pour que la terre soit humide. Ne 
pas inonder ! Il ne faudrait pas que la fève pourrisse. Laisser germer. Après 2 à 5 jours, les germes devraient sortir 
de la terre. 

4- Soins quotidiens 

Arroser quand la terre est sèche, en prenant soin de ne pas mettre trop d’eau. Au bout de 10 jours, des feuilles 
devraient déjà naître. 

5- Récolte 

Au bout de 6 semaines, c’est la récolte ! Vous pouvez manger les haricots frais ou les faire sécher sur le plant pour 
obtenir d’autres fèves à semer, à germer ou à conserver ! 
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Activité 4 

 

Confectionner des boules de semences. 

 
L’activité est prévue 

 

☐ avant ☐ pendant ☒ après l’activité culturelle 

☐ L’activité est indispensable à la bonne réception du spectacle 

 

Il s’agit de confectionner des boules de semences en classe.  

Lien permettant d’obtenir les étapes de fabrication : 

https://jardinage.ooreka.fr/fiche/voir/282016/fabriquer-et-lancer-des-bombes-de-graines 

 

 

Origine7 

Les boules de graines, également appelées bombes de graines, sont constituées de graines variées enrobées d’argile, le 

tout façonné en forme de sphères plus ou moins grosses, destinées à favoriser la germination et la pousse des 

plantules en milieu hostile. Cette technique ancestrale, longtemps oubliée, a été redécouverte au XXe siècle par un 

botaniste japonais Masanobu Fukuoka, et popularisée au XXIe siècle en occident avec l’engouement pour la 

permaculture. 

Les poteries d’argile sont connues pour assurer la conservation des graines sur des périodes très longues, à condition 

d’être conservées dans un milieu optimal. Ainsi, en 2015, des graines de courges ont pu germer plus de 800 ans plus 

tard. 

Le principe reproduit celui des graines que le coléoptère Bousier dissémine involontairement en véhiculant des 

boules d’excréments d’oiseaux avec lesquels elles sont agglomérées. 

La technique des boulettes a été utilisée dans l’Antiquité au Moyen-Orient, en Égypte et dans certaines parties de 

l’Afrique du Nord. Dans l’Égypte ancienne, ce procédé était utilisé pour remettre en état les fermes après les crues 

annuelles du Nil (inondations printanières). Elle est par la suite tombée dans l’oubli. 

Ces petites boules sont un des moyens pratiques pour ensemencer des terrains difficiles. Elles sont utilisées dans 

différentes régions pour le réensemencement des écosystèmes dans les zones de déserts artificiels. Elles permettent 

de limiter les risques de consommation des graines par des insectes et des animaux avant que les pluies imbibent la 

boule d’argile et déclenchent la germination. Les graines contenues dans ces sphères germent alors dans des 

conditions plus adaptées au climat ou à la région. 

Rebaptisées « bombes de graines » (traduction du Seed bombs des Anglais, initiateurs du mouvement), les boulettes 

sont fabriquées et distribuées par les militants (Guerrilla gardeners en anglais) ou sympathisants du mouvement de la 

« guérilla jardinière », pour végétaliser clandestinement les espaces urbains ou à des fins plus précises, par exemple 

favoriser les papillons et autres insectes ou se rebeller contre la firme Monsanto. Friches, jardins de curé, remblais 

de chantiers, berges, toits plats et autres zones incultes du tiers paysage deviennent alors de lieux de réappropriation 

de l’espace urbain pour un retour de la biodiversité urbaine. Ce militantisme revendique le sens de la responsabilité, 

et rejette toute forme de vandalisme. 

 

 

 

 

 
 

7 Source Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulette_de_graines 



EKEKO Cie. Boréale 

14 

 

 

 

Fabriquer et lancer desbombesde graines 

 

Débutant  1 personne suffit  1 heure 
 

 

 

Introduction 

 
Depuis quelques années, la guérilla jardinière s'empare de nos 
villes : des habitants frustrés de fleurs et de nature 
confectionnent des bombes de graines et vont discrètement les 
lancer dans des endroits déshérités, où les graines germeront 
tranquillement à l'insu de tous pour produire deux mois après 
des fleurs éclatantes ! 

Le concept de guérilla jardinière ou guerilla gardening a vu le 
jour à New-York en 1973, lancé par des habitants soucieux de 
réintroduire nature et beauté au sein des espaces déshérités de 
la ville. Petit à petit, une technique de fabrication des « bombes 
de graines » (seed bombs en anglais) s'est imposée : cette 
technique est largement inspirée par la pratique de l'enrobage 
des graines de riz dans de l'argile, créée par le Japonais 
Masanobu Fukuoka, père de la permaculture, dans un tout 
autre but que la guérilla jardinière. 

 
Des ateliers de fabrication de bombes de graines s'ouvrent un peu partout en France lors de manifestations diverses 
et des guérilleros d'un nouveau genre bombardent à cœur joie les espaces déshérités en espérant les transformer 
en coins de nature fleuris. 

Cette fiche pratique vous explique comment fabriquer et lancer des bombes de graines et vous transformer à 
votre tour en guérillero d'un nouveau genre. 
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Matériel nécessaire pour fabriquer et lancer des bombes de graines 

 
Argile verte Compost Cuillère à soupe 

 

 
 

 
 

Gants fins de protection Papier journal Sac de graines 
 

 
 

 
 

Saladier Terreau Œuf 
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1. Choisissez les graines pour vos seed bombs 

Pour fabriquer vos seed bombs, vous pouvez évidemment choisir n'importe quelles graines  : de fleurs, de 
graminées, ou même de légumes. 

Cependant les graines de fleurs annuelles germeront pratiquement à coup sûr et sont aussi celles qui donneront le 
résultat le plus spectaculaire : 

Choisissez des valeurs sûres : graines de soucis, de tournesols, de capucines, de pavots de Californie… 
 

Ou encore choisissez des mélanges de graines tout prêts, comme il en existe de toutes sortes en jardinerie : 
pour jachères fleuries, pour attirer les papillons, etc... 

 
 

Pour que les fleurs obtenues sèment de nouvelles graines pour la saison suivante, privilégiez également des 
fleurs non stériles. Pour cela, récoltez les graines de votre jardin, dans la nature ou en jardinerie en sélectionnant 
des sachets ne présentant ni la mention hybride ni la mention F1. 

 
 

2. Quand fabriquer des bombes de graines ? 

 
Fabriquez de préférence vos bombes de graines peu de temps avant de les utiliser. Autrement dit, 
fabriquez vos bombes au moment où se sèment habituellement les graines choisies : 

Avril convient dans les régions où les gelées ne sont plus à craindre. Le mois 
de mai est la période idéale. 

Évitez de lancer des bombes plus tard que fin de juin, elles ne produiraient des fleurs qu'en septembre, 
pour une très courte période. 

 

3. Technique 1 : fabriquez des bombes de fleurs avec de l'argile 
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Il vous faut de l'argile en poudre, de la terre de jardin ou du terreau, si possible un peu de compost (l'occasion 
rêvée d'utiliser le produit de votre lombricomposteur si vous en avez un) et des graines. 

Dans un saladier, versez 2 volumes d'argile. 
 

Ajoutez un volume de terre de jardin ou de terreau, mélangé si possible à un peu de compost. Mélangez 
intimement avec une cuillère à soupe. 

Ajoutez de l'eau peu à peu et malaxez le mélange jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte à modeler. Mettez 
des gants jetables si vous n'aimez pas le contact de la terre. 

Façonnez des boulettes de la taille d'une grosse noix ou d'une balle de ping-pong. 

Avec l'index, creusez une boulette et introduisez des graines dans le trou : 3 graines seulement si elles sont 
grosses (tournesol, capucine, volubilis…) ou une dizaine de petites semences. 

Refermez le trou sur les graines et roulez la boulette pour lui donner une forme parfaitement sphérique. 

 

 

 

 

3. Technique 2 : fabriquez des bombes de graines avec des coquilles d’œufs 

 

 
Si vous n'avez pas d'argile sous la main, essayez avec des coquilles d'œuf. Il vous faut des œufs, un coupe-œuf, 
de la terre de jardin ou du terreau et si possible un peu de compost, du papier journal, un blanc d'œuf et un 
pinceau, sans oublier les graines. 

Lorsque vous utilisez des œufs en cuisine, cassez juste un chapeau (en vous aidant du coupe-œuf) avant de 
vider l'œuf. Conservez aussi les coquilles d'œufs que vous avez mangés à la coque. Conservez l'œuf et son 
chapeau, même si ce dernier est un peu cassé. 

Mettez les œufs en attente, sans leur chapeau, dans une boîte à œufs. 

Dans un saladier, mélangez de la terre de jardin ou du terreau avec un peu de compost. Avec une 
petite cuillère, remplissez chaque œuf à moitié du mélange ci-dessus. 

Posez les graines par-dessus. 

Terminez de remplir l'œuf avec le mélange terre-compost, en formant une protubérance bombée sur 
le dessus. 

Posez le chapeau sur l'œuf. 
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Battez très légèrement un blanc d'œuf à la fourchette dans un bol. 

Avec le pinceau, passez un peu de blanc d'œuf en haut de chaque œuf rempli et à l'extérieur de son chapeau. 

Découpez dans le papier journal des ronds qui viendront recouvrir l'œuf un peu plus bas que le chapeau. 

Placez un chapeau de papier sur chaque œuf et enduisez-le de blanc d'œuf à l'aide du pinceau : le blanc 
d'œuf agira comme de la colle et maintiendra l'œuf bien fermé par son double chapeau de coquille et de 
papier. 

4. Où et comment lancer les bombes de graines ? 

Partez en commando sans tarder et lancez vos bombes partout où vous aimeriez voir pousser des fleurs : une 
friche ou le pied des arbres dans la ville, une courette triste, une place de village, un jardin tiré au cordeau où ne 
pousse que de l'herbe tondue rase, etc.… L'idée est d'introduire des fleurs et de la beauté là où il n'y en a pas et 
là où on s'y attend le moins. Vous pouvez aussi organiser un lancer tout simplement sur votre pelouse. 

Lancez plusieurs bombes à proximité les unes des autres, car il n'est pas certain que toutes donneront 
naissance à des fleurs. 

Si vos bombes sont en coquille d'œuf, écrasez grossièrement la coquille dans votre poing serré avant de lancer 
la bombe. 

 
 

Il ne vous reste plus qu'à espérer une pluie prochaine, qui aidera la bombe à se ramollir et fera germer les graines. 

 
 

Attention : afin de respecter les écosystèmes, ne lancez pas vos seed bombs dans des zones protégées, telles que 
les parcs nationaux ou les réserves naturelles. En cas de doute, mettez-vous en quête d'un autre endroit où 
lancer vos bombes de graines. 

 
 
 

Note : si vous devez conserver vos bombes de graines plus de quelques jours avant de les lancer, entreposez-les 
au sec et à l'abri de la lumière. 
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Activité 5 

 
Faire connaitre les droits de l’enfant et de 

la mère terre et échanger sur le sujet. 

 
L’activité est prévue 

 

☐ avant ☐ pendant ☒ après l’activité culturelle 

☐ L’activité est indispensable à la bonne réception du spectacle 

Il s’agit de faire la lecture des droits de l’enfant et de les comparer à ceux de la mère terre. 

 

Les droits de la Terre Mère 

C’est une première mondiale : la loi Terre Mère consacre les droits de la Terre Mère, au même titre que 

les droits humains ou les droits animaux. En substance, la « Ley de Derechos de la Madre Terra », 

proclamée le 15 octobre 2012, reconnaît les droits suivants à la Terre Mère : 

Article premier 

La terre est un être vivant. 

Article 2 

Tous les êtres vivants qui peuplent la terre représentent une partie de la diversité constitutive de la Terre. Le 

terme « être » intègre les écosystèmes, les espèces et toutes les autres entités naturelles qui existent comme 

partie de la Terre. 

Article 3 

Toute vie doit être honorée, respectée et préservée, quelle qu’en soit l’utilité pour l’homme. Tous les 

êtres ont le droit à la dignité, au bien-être et à vivre libres de tortures ou de traitements cruels infligés par 

les êtres humains. 

Article 4 

Tout comme les êtres humains jouissent des droits humains, tous les autres êtres de la Terre ont également 

des droits spécifiques à leurs conditions et propres au rôle et à la fonction qu’ils exercent au sein de la 

Terre. 

Article 5 

La Terre et tous les êtres qui la composent sont titulaires de tous les droits inhérents et reconnus dans 

cette Déclaration, sans aucune distinction selon les espèces, l’origine ou toute autre catégorie. 

Article 6 

Les droits de chaque être sont limités par les droits des autres êtres, et tout conflit impliquant ces droits 

doit être résolu de façon à ce que soient préservés l’intégrité, l’équilibre et la santé de la Terre. 
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Article 7 

La Terre et tous les êtres qui la composent possèdent le droit de vivre et d’exister, le droit à la régénération 

de leurs capacités biologiques et à la bonne continuité de leurs cycles et processus vitaux ; tous les êtres 

ont le droit à l’eau comme source de vie, à la pureté de l’air, à la pleine santé, à être libres de contamination, 

de pollution et de déchets toxiques ou radioactifs ; tous les êtres ont le droit de ne pas être génétiquement 

modifiés et transformés dans leur structure, ce qui menacerait leur intégrité et leur fonctionnement vital 

et sain. 

Article 8 

Tous les êtres humains ont le devoir de respecter la Terre et de vivre en harmonie avec les vies qui la 

constituent. 

Article 9 

Les êtres humains ont le devoir d’agir en accord avec les droits et obligations reconnus dans cette 

Déclaration, de s’assurer que la recherche du bien-être humain contribue au bien-être de la Terre, à 

présent et à l’avenir. 

Article 10  

Les êtres humains ont le devoir de promouvoir et de prendre part à l’apprentissage, à l’analyse, à 

l’interprétation et à la transmission des modes de vie en harmonie avec la Terre en accord avec cette 

Déclaration. 

Article 11  

Les êtres humains ont le devoir d’investir les institutions d’un pouvoir de défense des droits de la Terre, 

d’établir et de rendre effective l’application des normes et des lois pour la défense, la protection et la 

préservation des Droits de la Terre. 

Article 12 

Les êtres humains ont la responsabilité de respecter, de protéger, de préserver et là où se sera nécessaire, 

de restaurer l’intégrité des cycles et équilibres vitaux de la terre, de mettre en place des mesures de 

précaution et de restriction pour éviter que les activités humaines ne conduisent à l’extinction d’espèces, à 

la destruction d’écosystèmes ou à la modification des cycles écologiques. 

Article 13 

Les êtres humains ont le devoir de promouvoir des modes de vie, des modèles économiques et des 

politiques de développement qui respectent la Terre et les droits reconnus dans cette Déclaration. 
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10 principaux droits de l’enfance par l’Unesco 

1. Le droit d'être protégé(e) contre toute forme de discrimination en raison de 
sa race, de sa religion, de son origine ou de son sexe 

 
2. Le droit d’avoir un nom et une nationalité 

 
3. Le droit à une alimentation suffisante et saine 

 

4. Le droit d’être soigné(e) et de bénéficier de soins et de traitement adaptés 
à l’âge 

 
5. Le droit à l’éducation 

 

6. Le droit d’être nourri(e), logé(e) et de grandir dans de bonnes conditions 

 
7. Le droit de jouer, de rire, de rêver 

 

8. Le droit d’accéder à l’information, d’exprimer son avis et d’être entendu 

 
9. Le droit d’être protégé(e) de la violence et de l’exploitation 

 

10. Le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugié(e)s et/ou 
handicapé(e)s 

 


