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Selon que vous accompagnez un groupe d’enfants plus ou moins 
jeunes ou des familles ou encore un groupe uniquement constitué 
d’adultes, vous ne proposerez pas les mêmes activités. Voici quatre 
exemples de balades à faire vivre à votre petite troupe. 

Prêt à partir ?
Quoi avec qui ?

Avec un groupe d’enfants 
ayant sensiblement le même 

âge (un club CPN ou une 
classe par exemple). Un 

chouette scénario pour une 
première balade sensible.

À faire en forêt. 
Durée : 2H00

Échauffement sensoriel

Jeu d’écoute

Le passage se crée

Sans dessus-dessous

Le parcours en solo

Cercle de parole

Avec un groupe d’adultes. 
Une bonne balade pour 
adultes qui pratiquent 

pour une première fois. 

À faire en forêt. 
Durée : 1H30

Échauffement sensoriel

Devinette au toucher

L’objet merveilleux

Mandala 

Parcours pieds nus

Mon ami l’arbre

Sit spot

Cercle de parole 
ou Haïku

1er Scénario  

2e Scénario  

51

Avec plusieurs familles. 
Un bon scénario lent, assez 

court, mais intense !

Échauffement sensoriel

La symphonie des feuilles

Parfums de Proust

Sous les feuilles

Merci la nature

Cercle de parole 
(ou arbre à palabres)

3e Scénario  

4e Scénario  

Avec un groupe d’ados. 
Une balade plus 

mouvementée, pas trop 
longue.

 À faire en forêt
Durée : 1H

Échauffement sensoriel

Sans dessus-dessous

Parcours solo

Se grimer

Le flow de la terre

Cercle de parole

Arrêtez séance tenante la lecture de ce 
livret ! Relisez la « Minute connexion » de 
la page 24. Retournez 15 minutes sur votre 
Sit spot et savourez l’instant ! Et si vous 
recommenciez demain ?

Encore !
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Le dernier Cahier Technique de la Fédération CPN vous 
propose d’introduire l’approche sensible dans vos pratiques 
pédagogiques. 
 Développer la conscience d’être lié à la nature apparaît aujourd’hui 
comme un préalable à l’acquisition d’un comportement écocitoyen. 
Grâce à ce cahier technique, vous comprendrez les grands principes de 
la connexion à la nature et les différents processus à mettre en place 
pendant les animations nature. 

 Le mouvement CPN a pour raison d’être le développement de la culture naturaliste 
avec, en fer de lance, l’approche naturaliste. Mais il est désormais établi que l’acquisition de 
connaissances, aussi indispensable soit-elle pour former les futurs citoyens protecteurs de la 
nature, ne va pas sans le sentiment d’appartenance à la communauté du Vivant. 

Ce petit livret vous aidera à :

  - comprendre les mécanismes de la connexion à la nature,

  - intégrer les grands principes,

  - travailler sur l’intériorité,

  - développer l’attention des participants aux sorties,

  - multiplier les expériences de nature, 

  - provoquer l’expression des ressentis,

  - choisir les expériences de nature en fonction du public, 

  - organiser et préparer votre besace,

  - comprendre la place de la connaissance.

Renseignements pratiques
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et en 
clubs. Devenir CPN, c’est aussi des 
valeurs : curiosité, partage, écocitoyenneté, 
solidarité, convivialité, simplicité, 
ouverture, respect de soi, des autres et de 
l’environnement... 

www.fcpn.org
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comment ça marche ?

La Connexion à la nature

3 Faire exprimer les ressentis

Les expériences de nature doivent 

prendre le plus de formes possibles. Il 

convient de varier le type d’activités, la 

durée, les lieux, les approches… Cer-

taines de ces expériences peuvent être 

libres et d’autres guidées.

La clé : la conscientisation de l’expérience

Les participants à l’activité sont invi-

tés à être pleinement concentrés sur 

la tâche qui leur est proposée. On leur 

demande d’être observateur d’eux-

mêmes pendant l’expérience et d’en 

identifier les effets.

Générer des émotions

L’activité occasionne des ressentis 

nouveaux, en rapport avec le vécu de 

la personne et des perceptions de la 

nature. Les émotions naissent.

Faire avec son corps

Certaines activités mettront en jeu 

notre proprioception (3), d’autres met-

tront nos mains à bricoler… Le corps 

tout entier, en action, est le moteur 

mais aussi le réceptacle des émotions.  

Créer du plaisir

Les expériences proposées sont toujours 

plaisantes afin de favoriser leur accepta-

tion et mettre les participants en condi-

tion pour en accepter le bénéfice.

Faire du neuf : bénéfice net !

Créer des situations nouvelles qui vont 

faire percevoir chez les participants un 

changement, une transformation. C’est 

une condition pour apporter un bénéfice.

Pages 

47 à 50

À l’issue d’une activité ou la fin 

d’une séance, il est primordial 

de donner la parole aux par-

ticipants afin qu’ils expriment 

leur ressenti. Cette étape per-

met de mettre des mots sur 

les émotions, d’apprendre à 

identifier les effets de l’expé-

rience, de rendre conscients 

les bénéfices de l’expérience 

et de commencer à interpréter 

les effets de la nature sur soi.

2 Multiplier les expériences de nature

Pages 

16 à 46
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comment ça marche ?

La Connexion à la nature

La première étape vise le développement 

attentionnel grâce à un échauffement 

sensoriel. Puis, au fil des expériences de 

nature, la perception s’éduque.

Utiliser les sens

Les premiers outils de perception de la 

nature sont les sens. Cette étape va en-

traîner la personne à mettre les siens à 

l’épreuve pour percevoir la nature par des 

exercices.

Muscler l’attention

Cela consiste à diriger l’activité mentale 

sur la perception : la perception de la 

nature qui nous entoure, la perception de 

soi et la perception des autres. 

Etre disponible, être « présent »

L’état d’esprit va déterminer la qualité des 

ressentis. Le corps et l’esprit qui vont être 

sollicités doivent se débarrasser de toutes 

tensions. Atteindre le calme et une qualité 

de présence propices à accueillir les acti-

vités à venir.  

3 Faire exprimer les ressentis

Pages 

12 à 15

1 Développer l’attention

(2) Ce processus a été décrit par les 

équipes du Grand Secret du Lien, s’ap-

puyant sur les travaux des pédagogues 

de la perception, repris par un groupe 

de travail de la dynamique Sortir du 

FRENE et complétés par un groupe de 

travail du Collectif Eduquer à la Nature 

en Normandie. 

(3) La proprioception est notre capa-

cité, consciente ou inconsciente, de 

connaître la position exacte de son 

corps. Elle est parfois considérée 

comme notre 6e sens.

Le terme de connexion pris au sens premier du 

terme désigne la mise en relation avec la nature. 

Celle-ci relève d’une mécanique (2) qui se 

décompose en 3 étapes.

…de la Gazette des Terriers
www.fcpn.org
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Développer la conscience d’être lié à la nature apparaît aujourd’hui comme 
un préalable à l’acquisition d’un comportement écocitoyen. Grâce à ce cahier 

technique, vous comprendrez les grands principes de la connexion à la 
nature et les différents processus à mettre en place pendant vos animations. 
Au fil des pages, vous découvrirez ou redécouvrirez de nombreuses activités 

dites « connectantes », guidées ou non, qui vous permettront d’introduire 
l’approche sensible dans vos pratiques pédagogiques.

  Les Cahiers
  Techniques

L’approche sensible
en éducation à la nature

en éducation 
à la nature

L’approche 
sensible

Inclus : 27 pages d’expériences de nature guidées  
détaillées, comme « La symphonie des feuilles » !

(onglet boutique)

,
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Ce que vous allez faire…

nature guidées
Expériences de

Se grimer

en
 f

o
rê

t

Vous voici dans la forêt. L’ambiance, la lu-
mière, les parfums enveloppent votre petite 
troupe. Vous allez entrer encore plus en inti-
mité avec la forêt jusqu’à vous fondre dans le 
milieu et pour cela, rien ne vaut un bon dégui-
sement de feuilles ou mieux : un magnifique 
grimage à la terre pour tout le monde !

Pourquoi on fait ça ?
Cette activité est une forme 
d’introduction à une balade. 
Présentée avec beaucoup de 
décontraction, comme un jeu, elle 
appelle le lâcher-prise. Se grimer 
ou se déguiser permet en outre 
un premier contact direct avec 
les feuilles, la terre… dans l’idée 
de ne faire qu’un avec le milieu 
naturel ! Pour de nombreuses 
personnes, c’est une première !

Bon à savoir 
Accepter qu’une matière inhabituelle recouvre son 
visage n’a rien d’anodin ! Cela demande de prendre 
sur soi et de passer par-dessus les réticences de 
supporter sur sa peau une matière réputée sale. 
Ça peut être aussi pour certain(e)s une atteinte 
à l’image qu’on donne de soi. Heureusement, la 
dérision, l’amusement et le climat de confiance que 
vous aurez installés permettront de passer outre ! 

Matériel 
 Une petite bouteille d’eau
 Un chiffon pour essuyer les 

mains si besoin 

À voix feutrée, prévenez les participants qu’avant d’aller plus 
loin, il serait bon de réfléchir à la manière de passer inaper-
çus afin de déranger le moins possible. Comment ? Faire le 
moins de bruit possible ? Assurément, mais c’est insuffisant. 
Les propositions ne vont pas tarder : se déguiser ! Validez 
l’idée et prenez quelques exemples. Mesurez l’audace de 
vos participants… Certains seront peut-être très hésitants et 
d’autres sans aucune retenue ! Montrez comment on peut 
placer quelques menues branches dans les manches ou 
comment confectionner une couronne de lierre.

Pour les timides, montrez qu’on peut se frotter les 
mains pour masquer notre « odeur d’homme » et 
prendre les effluves de la forêt ! Et pour les plus 
téméraires, faites couler un peu d’eau sur le sol 
de la forêt, « tartouillez » votre doigt de terre et 
montrez comment on peut se maquiller.
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Le concert de la forêt 
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Matériel 

  Un loup (ou un bandeau) 
  Un tapis par participant
  Votre appeau de coucouLes sens sont les premiers outils per-

mettant à chacun de percevoir le monde. 
Vous allez mettre l’ouïe des petits CPN 
en action pour savourer la musicalité des 
sons de la forêt, de façon guidée d’abord. 
Laissez ensuite l’autonomie s’installer.

Ce que vous allez faire…

1 : Un échauffement sensoriel
Faites s’installer les enfants debout, dans 
une position stable. Annoncez que vous 
êtes très chanceux : la forêt est animée 
de nombreux sons… De quoi exercer son 
audition ! Ajoutez que sans la vue, notre 
ouïe sera plus performante. Montrez 
que les mains en pavillon derrière les 
oreilles peuvent aider à mieux entendre. 
Distribuez les loups (ou bandeaux). Opé-
rez alors un « guidage verbal » : deman-
dez aux enfants de porter leur attention 
sur les sons proches, puis lointains. Sur 
les sons qui se trouvent devant, derrière, 
sur les côtés. Sur les sons agréables, les 
sons moins agréables. Les sons anthro-
piques, les sons naturels… 

2 : Le concert en lui-même
Faites retirer momentanément les loups. « Tous ces 
sons sont comme une musique jouée par des instru-
ments naturels qui interprètent une symphonie. Alors 
nous allons poursuivre en les écoutant comme si on était 
au concert… de la forêt ! ». Tout le monde s’assoit, re-
met les loups et se met en position d’écoute, en toute 
autonomie. Indiquez que le concert se terminera par 
un « chant de coucou ». Au bout de 10 à 15 minutes, 
faites entendre votre appeau. 
Les participants enlèvent leur loup. Interrogez : « Com-
ment avez-vous trouvé le concert ? Qui a bien aimé ? Qui 
s’est senti touché(e) ? ».

Vous pourrez faire remarquer qu’à votre arrivée 
dans la forêt, tous ces sons étaient présents mais 
que nul ne les avait remarqués ! Vous pouvez égale-
ment inviter chacun à prêter attention aux sons de la 
forêt lorsqu’il y retournera…

Pourquoi on fait ça ?
Cette activité d’écoute intense 
développe les capacités 
attentionnelles et donne une 
autre perception de la forêt. 
En outre, les participants 
peuvent se régaler des jolis 
chants d’oiseaux ou du vent 
dans les branches. Comme 
dans l’ensemble des activités 
qui suivent, le tour de parole 
final développe les aptitudes 
à s’exprimer et à donner son 
ressenti. Il développe égale-
ment les capacités d’écoute 
des autres.

Bon à savoir 
Cet exercice d’écoute est parfait pour développer 
l’attention. Évitez toutefois la proximité de la ville, les 
sons naturels doivent dominer. Sachez que certaines 
conditions sont inconfortables : sol mouillé, bogues de 
châtaignes, feuilles de houx par terre… Enchaînement 
possible avec l’activité « le passage se crée ».

EXTRAIT


