
Communiqué de presse 



Céline URSO BAIARDO, présidente 

et le conseil d’administration de la FCPN, 

Aurélie THOURAULT, directrice  

et l’équipe de la FCPN, 

Les 540 clubs, les 423 familles CPN,   

les 15 000 membres, 

partagent avec vous  les  



Les CPN : une école de la Nature ! 
 

 

L’état de la planète et la biodiversité 

se dégradent gravement. 

L'urgence d’agir et d’éduquer le 

citoyen ( se fait de plus en plus 

grande.   

Nous fréquentons de moins en 

moins la Nature, nous perdons le 

Lien ! 

Les enfants grandissent à l’écart de 

la nature. 

 

Les CPN visent la prise de 

conscience de notre appartenance 
à la Nature, au vivant ! 

Les CPN veulent rendre accessibles 

les expériences de Nature au plus 

grand nombre ! 

Les CPN agissent en faveur du 

développement de la culture de 
la Nature ! 

 

Aujourd’hui, les CPN œuvrent  

pour retrouver le Lien à la 
nature. 

Ils veulent apprendre la Nature et 

agir de manière éclairée pour la 

protéger. 

Ils veulent habiter leur territoire 

et retrouver le chemin de la 
nature !  



Enfants de la Hulotte 
C'est par le célèbre journal "La Hulotte" que se sont créés les 
premiers clubs dans les Ardennes, en 1972. "La Hulotte" était 
alors leur bulletin de liaison.  
Bientôt, les clubs se multiplient bien au-delà des Ardennes. Les 
clubs CPN se dotent alors de leur propre bulletin de liaison : "la 
Gazette des Terriers" accompagnée de ses fameux cahiers 
techniques et pédagogiques.  
En 1983, la Fédération nationale des clubs CPN voit le jour. Très 
vite, les CPN se développent dans toute la France puis en 
Espagne, en Belgique, au Luxembourg, en Roumanie et en 
Afrique. 
 

En 2022, la FCPN, c’est… 
Une association reconnue d’intérêt général, 
50 ans d’éducation à 
la nature et de 
développement de 
la culture naturaliste, 
Un mouvement riche 
de 15 000 membres 
CPN de tous âges, de tous 
horizons, répartis en 
France (près de 400 clubs 
et 430 familles), en Europe 
et en Afrique (170 clubs). 
 



La FCPN, c’est aussi... 
 
Une panoplie d’outils éducatifs de terrain uniques en leur genre 
Une collection inédite de livrets naturalistes thématiques, originaux et reconnus par les 
spécialistes pour explorer la nature, la faire découvrir et agir en sa faveur 
Des fiches d’activités nature originales  pour les clubs, les familles, les écoles, les 
animateurs nature 
De campagnes d’éducation à la nature pluriannuelles, 
Le prêt gratuit d’outils pédagogiques pour ses adhérents 
Une boutique en ligne 
Deux catalogues par an  
 
Des formations de passeurs de nature 
Sur des thématiques naturalistes et pédagogiques 
 
Des rencontres et évènements phares  
Les rencontres internationales des CPN tous les deux ans   
Les rencontres annuelles de Montier en Der  

 

   

La participation au jury du Festival du film de Ménigoute 
 
Sur la toile  
Un site internet avec plus de 6000 visiteurs par mois 
Un site dédié aux familles avec près de 2000 visites par mois  
Une Newsletter mensuelle diffusée à plus de 22 000 contacts 
Une page Facebook de10 000 abonnés   
Un compte Twitter, un compte Instagram, une chaîne You Tube...   



 Vous vous intéressez à la problématique de notre relation  

à la nature ? 

 Vous aimeriez transmettre des réponses simples et applicables  

par tous ? 

 Vous aimeriez montrer comment on aide les enfants et les jeunes  

à retrouver le chemin de la nature ? 

 

La FCPN vous donne  

plusieurs rendez-vous : 
Le Colloque "De l'animation nature à l'éducation à 

l'environnement en France", les 30 et 31 mars à Paris15ème 
 

La table ronde sur l'éducation à la nature le dimanche 3 

avril à Boult-aux-Bois (08) en présence de Pierre Déom et 

Louis Espinassous  

 
Ils se tiennent à votre disposition : 

 Céline URSO BAIARDO, présidente de 

la FCPN  

Tél : 06 83 29 01 92 

 François LENORMAND, vice-président 

de la FCPN 

Tél : 06 88 33 92 73 

 Amélie SANDER, auteur de "Les CPN : 

50 ans d'éducation à la nature"  

Tél : 06 70 81 71 29 
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https://animnat.hypotheses.org/


 

Fédération des CPN 
43 Grande rue 
08430 POIX-TERRON 
Mail : info@fcpn.org 
Tel : 03 24 22 54 55 
 
Céline URSO BAIARDO, présidente de la FCPN : 
président@fcpn.org  
Aurélie THOURAULT, directrice de la Fédération : 
direction@fcpn.org 
 
La Fédération des CPN est soutenue par : 
 
 
 

Retrouvez les CPN sur : 


