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Grâce à la nouvelle publication de la Fédération des CPN
(Connaître et Protéger la Nature), faites découvrir la nature aux
jeunes enfants âgés de 3-6 ans.
Il y a plus d’une bonne raison pour emmener nos enfants dans la nature (cf. page
suivante) mais, pour beaucoup d’adultes, se lancer dans des activités nature avec
des p’tits bouts, curieux de tout, semble être une expérience périlleuse. Le cahier
«La nature avec les tout-petits» est là pour vous aider à franchir le pas.
Un livret idéal pour les parents désireux d’emmener leurs enfants
découvrir la nature dès le plus jeune âge. Il contient plus d’une
trentaine d’activités pour :
• jouer en construisant des cabanes, en se camouflant avec
des éléments naturels...
• explorer en aiguisant ses sens (manipuler et
toucher des plantes, des mousses...)
• ressentir et créer un lien spécial avec la
nature : imiter le chant des oiseaux, faire des
tableaux naturels (land art),
• apprendre en triant, récoltant, cueillant (faire
un herbier, une collection de graines...).
Un livret idéal pour les animateurs dans les jardins
d’enfants, les écoles maternelles souhaitant développer
des activités nature avec les tout-petits. Il propose, en plus d’un
panel d’activités (sensorielles, naturalistes...), une animationtype entièrement dévoilée étape par étape ; le tout livré avec des
conseils de pros : naturaliste, animateur ou psychopédagogue.
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Fédération des CPN
(Connaître et Protéger
la Nature)

Depuis 1983, la FCPN, association à but
non lucratif, développe les clubs nature et la
culture naturaliste. Elle fédère plus de 450
clubs en France et à l’étranger. Son crédo :
promouvoir l’école buissonnière, autrement
dit connaître la nature par la nature dans la
nature… pour mieux la protéger bien sûr !

www.fcpn.org
Fédération des CPN
Connaître et Protéger la Nature

À vous de jouer !
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