Pendant 1 an, vous recevez 1 projet nature par semaine : chaque semaine, 5 à 15
minutes de vidéo et des outils à télécharger lorsque cela est nécessaire. De quoi tisser
un lien solide à la nature… et créer les plus beaux souvenirs d’enfance !

PROGRAMME PREVISIONNEL DES PROJETS NATURE :
(Note : Il est possible que certains projets soient modifiés, notamment suite au sondage qui vous demandera
votre avis sur ce programme. Mais il n’y aura qu’un nombre limité de modifications.)

Module 1 : J’apprends à animer des activités nature
1. Je découvre la méthode Éveil et Nature, une méthode pédagogique pour
animer des activités nature
2. Questions de sécurité : je mesure les risques et cultive une confiance
raisonnée
3. Je me fais la main avec un petit jeu d'exploration naturaliste
4. Activités nature : J'apprends à m'adapter à l'âge et au nombre de participants

Module 2 : Passeur de nature en automne
5. Je pars sur la piste des animaux sauvages grâce à mon Empreintoscope :
2 façons d'utiliser cet outil ludique pour identifier les empreintes d'animaux
+ 1 version d'Empreintoscope adaptée aux plus jeunes
6. Un acte militant : Je me constitue une grainothèque sauvage
7. Je réalise des suspensions arboricoles
8. J''explore l'entrée d'une grotte
9. Je fabriquer un souterrarium pour observer l'invisible
10. J'apprends à reconnaître 6 empreintes d'animaux et à réaliser un moulage

Module 3 : Passeur de nature en hiver
11. J'organise une balade land-art grâce au monde imaginaire des lutins
12. Du petit écureuil au gros sanglier, J'apprends à déceler des indices de
présence animale
13. J'apprends à connaître ma boussole
14. J'organise un jeu de piste pour s'initier à l'orientation
15. Pierre tremblante et trou du diable : j'organise une sortie en quête de lieux
mystérieux
16. J'installe un poste d'observation des oiseaux à domicile
17. Je fabrique un nichoir à passereaux
18. Sapin ou épicéa ? J'apprends à différencier des conifères
19. J'organise une balade contée pour une découverte enchantée de la forêt
20. Je vérifie que j'utilise correctement mon opinel et je fais passer le « permis
couteau » aux enfants (fabrication d'une canne sculptée)

Module 4 : Passeur de nature au printemps
21. Je tiens un journal du printemps, et je transmets mes données aux
scientifiques
22. Je construis et j'installe un nichoir... pour les chauves-souris !
23. Je fabrique un arc et des flèches et j'apprends aux enfants à les utiliser en
toute sécurité
24. Je m'entraîne à reconnaître 10 chants d'oiseaux
25. Jouet buissonnier : je fabrique un bilboquet à soufflet
26. Je m'entraîne à reconnaître 15 papillons courants... et j'emmène les enfants
les voir dans la nature !
27. Je fabrique un filet à papillons et j'apprends à approcher, capturer, relâcher un
papillon... sans lui nuire !
28. Wanted : Je réalise le portrait mural de mes 10 arbres préférés pour bien les
reconnaître
29. J'utilise le Feuilloscope : un nouvel outil pour guider nos identifications
botaniques

30. Avec les enfants, je fabriquer des bombes à graine pour semer la bonne
humeur
31. Trompette de pissenlit et sifflet à piston... je fabrique des instruments de
musique verte !
32. J'organise un petit jeu qui fera grimper tout le monde aux arbres
33. J'emmène mon petit monde à l'assaut des rochers pour une balade aventure
34. Pharmacie champêtre : 5 plantes médicinales pour remédier aux petits bobos
35. Jouets buissonniers : je fabriquer un bateau à moteur élastique
36. Cuisine champêtre : Je préparer un sirop, une limonade et un champagne
avec des fleurs !
37. A la rencontre du chevreuil : j'emmène les enfants observer traces et indices,
écouter son cri, se poster à l'affût et peut-être... le rencontrer !
38. J'apprends à analyse la qualité de l'eau de ma rivière en faisant l'inventaire de
ses petites bêtes

Module 5 : Passeur de nature en été
39. J'organise un atelier champêtre de peintures végétales
40. Je fabrique mes craies préhistoriques de trottoir
41. Je fabrique 2 jeux d'adresse buissonniers pour jouer avec les enfants : passe
d'anneau volant et basket flottant
42. J'apprends 2 techniques simples et incontournables pour montrer aux enfants
comment réussir leurs cabanes
43. Je construis un abri... et j'invite mon petit monde à dormir dessous !
44. Braises et chappattis : Je cuisine un repas complet au feu de bois
45. J'organise une promenade à la tombée du soir pour écouter et connaître les
bruits du crépuscule
46. Je pars à la rencontre du castor : ce bâtisseur qui a recolonisé nos cours
d'eau
47. La tête dans les étoiles : j'apprends à reconnaître 5 constellations dans le ciel
d'été
48. Cap ou pas cap ? Je lance des petits défis aux enfants grâce à ce jeu de
cartes pour des fous-rires en plein air

49. Aspirateur à bouche et kit mains-libres : je fabrique 2 outils pour une
découverte amusante des insectes
50. Je découvre les acteurs de terrain... pour rencontrer d'autres « Passeurs de
nature » !
51. Pour finir : La parole aux enfants : des enfants et des ados parlent de leur lien
à la nature. Les vôtres participeront ils ?

Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à donner votre avis sur ce programme !
Emilie

