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« Douceur du crépuscule »
Mathis Thinot, 

jeune photographe ardennais, 
passionné d’apiculture 

et de nature

Petit CPN devenu grand !
Aglaé, l’araignée
Les évènements de l’été
Du côté des CPN
Des tuyaux très nature
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Depuis le mois de juin, Émilie CHRISTIAEN 
a rejoint l’équipe salariée (déjà exclusivement 

féminine) de la Fédé en tant que volontaire
 en service civique ! 

« Bonjour à tous ! Je suis la petite dernière dans 
l’équipe pour cette année. C’est moi qui vous 

embête avec le questionnaire des clubs, mais ne 
vous inquiétez pas, ça ne dure pas longtemps ! 

J’ai participé également à l’organisation 
des concours et à la campagne « Va dans 

la nature, c’est là qu’est ton futur ! ».
J’ai un diplôme en Transition écologique et je tra-
vaille depuis dans le domaine de l’environnement. 

 Autant vous dire que je nage en 
plein bonheur ici ! Je reste 

jusque fi n janvier et d’ici là, 
j’espère que nous aurons 

l’occasion de faire du 
bon travail ensemble ! 

Et pour terminer, je 
vous laisse avec mes 2 
lapines, Judy et Klyn !

ça se passe à la Fédé

    Le Mot de 
la Présidente
Le temps des retrouvailles
Au moment où j’écris ces lignes, le Congrès 
mondial de l’Union Internationale de Conser-
vation de la Nature (UICN), où une belle équipe 
de bénévoles de la Fédération était présente, se 
conclut avec un appel unanime : nos dirigeants 
doivent mettre en œuvre une reprise post-pan-
démie fondée sur la nature. Et, l’UICN a adopté 
une série de résolutions et d’engagements visant 
à lutter de manière urgente contre les crises 
interconnectées du climat et de la biodiversité.
Au-delà de cet évènement porte-voix, ces dix 
jours à Marseille nous ont permis de renforcer et 
tisser des liens avec nos partenaires associatifs 
et nos fi nanceurs, de croiser des CPN africains, 
de nous faire connaître par des animations 
scolaires et une conférence. 
Ces temps forts qui ponctuent notre calendrier 
nous ont manqués et on espère vous revoir au 
Festival de Ménigoute ou lors de notre week-end 
de Rencontres à Montier cet automne, avec une 
soirée de clôture de notre campagne 
« Les Mal-Aimés, j’adore ! ».
Je vous le partagerai davantage lors de notre 
Assemblée Générale du 21 novembre, la Fédéra-
tion va bien et dessine un horizon prometteur. 
Le succès de la campagne de fi nancement parti-
cipatif (MERCI aux contributeurs !), les nouveaux 
partenariats en construction, une équipe Fédé-
rale impliquée et dynamique nous permettent de 
publier des outils pédagogiques reconnus.
La vie associative des CPN est riche et la densité 
de cette gazette le prouve ! Je vous laisse à la 
lecture réjouissante de notre actualité car mon 
train entre en gare. Il m’emmène aux portes de 
la forêt de Brocéliande, à Bréal-sous-Montfort, 
pour préparer les Rencontres internationales tant 
attendues qui auront lieu du 12 au 15 Août 2022. 
Encore un rendez-vous incontournable de notre 

grande famille auquel je vous invite 
à participer. Car, même si parfois 

nos chemins bifurquent, la vie 
ne sépare pas les CPN qui, 
sur le coin d’une table ou au 
cœur de la Nature, vibrent au 
moment des retrouvailles.

•
Une nouvelle 

tête à la Fédé !  

Céline URSO-BAIARDO

president@fcpn.org
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La Fédé vient à vous, avec l’objectif 
de dresser un annuaire pour vous présenter 

un panorama des clubs CPN ! 
Cet annuaire sera disponible en version 

numérique sur notre site internet, afi n de 
faciliter la communication interclubs. Ce 

questionnaire comporte 19 questions et vous 
prendra moins de 10 minutes. 

Merci beaucoup pour votre collaboration ! 
Pour y accéder, il suffi t de scanner le QR code 

ou de se rendre sur le lien suivant : 
https://forms.gle/TrYwbDg35Xjc8upHA

Une question à ce sujet ? 
Des photos à transmettre ? 

Contactez Émilie à 
volontairesc@fcpn.org

Questionnaire en vue de la 
création d’un annuaire CPN

can
 sur 

e/TrYwb
Une quest

Des photos à
Con

volonta
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Brèves de la Fédé

Partagez l’actualité de 
votre CPN dans la rubrique 

« les CPN échangent » de 
la newsletter en envoyant vos 

infos à publication@fcpn.org

Envoyez-nous 
vos brèves !

Les Zoom CPN : les nouveaux rendez-vous 
de la Fédération CPN sur la toile ! Échanges, 
partages, informations, témoignages, dé-
bats… Retour sur les zooms « Les outils 
pédagogiques » et « Les CPN échangent ».

En 2021, la FCPN a succombé à la mode 
des webinaires CPN, dénommés « Zoom 
CPN ! ». Très bonne idée si l’on en juge par 
la participation des clubs, des familles et 
des curieux de nature qui ont pointé leur nez 
devant leur écran !

Mercredi 26 mai, 150 participants étaient ins-
crits au Zoom « Les CPN : Des passeurs de 
nature super outillés ! ». Ce Zoom était ani-
mé par François Lenormand, Amélie Sander 
et Fanny Husson-Poisson, notre conceptrice 
préférée ! Les outils, ayant fait la réputation 
des CPN, ont été soigneusement présentés.
Le 29 juin, le thème : « Les CPN témoignent 
de leur expérience ! » avec 54 inscrits et 
des témoignages comme le CPN Les P’tits 
Castors qui a décrit leur « Action en faveur 
du renard », le CPN La meute des Loups 

Rouges qui a présenté son « Camp CPN 
d’été », le CPN La Sittelle qui a décrit une 
« Activité cabanes » ou encore le CPN Les 
Martins Pêcheurs qui a présenté une opéra-
tion de protection « Au secours amphibiens ».

Retrouvez la vidéo sur notre chaîne YouTube : 
https://bit.ly/FCPN_youtube

Guettez la prochaine newsletter de la FCPN 
qui vous indiquera le thème et la date du 
prochain ZOOM CPN !

« Zoom CPN », 
rendez-vous sur la toile ! 

», 
sur la toile 
,,
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10 ans au Club CPN du 
Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne, sous la 
houlette de Pierre-Arnaud 
Kressmann, animateur super 
investi. Lüna a intégré un 
BTSA « Gestion et Protection 
de la Nature » à la rentrée.

A quel âge as-tu rejoint 
ton club CPN ?
A 8 ans, lors d’un forum des 
associations, j’ai rencontré 
Pierre-Arnaud. Il m’a tout de 
suite donné envie ! J’ai d’abord 
fait partie du club des Experts 
jusqu’à 12 ans, puis du club des 
Jeunes Naturalistes du Parc 
jusqu’à mes 16 ans.

Connaissais-tu la nature avant ? 
Mon père était une personne 
déjà très « nature ». Il a toujours 
veillé à me sensibiliser à son 
observation et sa protection. Je 
me suis rapidement prise de 
passion, j’adorais observer les 
insectes, ça paraissait donc une 
évidence de rejoindre un club.

Qu’est-ce qui t’a motivée à 
intégrer ce club et qu’est-ce 
que cela t’a apporté ?
Je voulais faire des observations 
et des activités nature, mais 
surtout apprendre ! Je me suis 
vraiment investie plus tard, en 
grandissant, dans la protection 
de la biodiversité.

Quelle est ta découverte 
naturaliste la plus marquante ?
C’était lors d’une journée 
botanique où il a fallu faire 
un comptage des espèces 
endémiques. L’après-midi dans 
une autre station pas loin du 

lieu de comptage, j’ai trouvé 
cette espèce, quel régal ! 

S’il ne devait y en avoir qu’une, 
quelle serait l’action de 
protection de la nature menée 
au sein de ton club, que tu 
retiendrais ?
Je ne pourrais pas en 
citer qu’une, préserver 
l’environnement est primordial 
et pour moi toutes les actions 
de protection ont une place sur 
le top du podium !

As-tu eu l’opportunité 
d’évoluer au sein du club au fi l 
des années ? 
Pierre-Arnaud m’a confi é des 
responsabilités vers l’âge de 
11-12 ans. Il rédigeait un article 
après chaque activité du club 
sur un blog. J’ai commencé à 

prendre le relais et à rédiger 
moi-même les articles ! 

Y a-t-il un lien entre ton 
passage chez les CPN et 
ton orientation scolaire et 
professionnelle actuelle ?
J’ai voulu faire de ma passion 
pour la nature un métier, vers 
l’âge de 9 ans, après plusieurs 
rencontres professionnelles 
au sein du club et les activités 
que j’y réalisais, qui m’ont 
confortée dans mon choix. 
Après mon BTSA, que j’effectue 
en apprentissage, j’aimerais 
intégrer une licence en 
biodiversité et écologie.

Ton emploi du temps t’a 
amenée à arrêter le club cette 
année, est-ce-que tu gardes 
des liens avec les membres ? 
Effectivement, j’ai arrêté par 
manque de temps avec mes 
études, mais surtout pour faire 
de la place aux jeunes ! Je 
viens donner un coup de main à 
Pierre-Arnaud pour animer et 
gérer des activités. 

C’est quoi être CPN pour toi ?
Etre CPN, c’est faire attention 
et observer tout ce qu’il y a 
autour de nous, préserver 
et partager dans le but de 
sensibiliser le plus grand 
nombre. Mais avant tout, c’est 
protéger la nature ! 

Un conseil pour les jeunes 
CPN en herbe ?
Il faut être à l’écoute et 
observer ce qu’il y a autour 
de nous. Il ne faut pas oublier 
qu’avec un rien on peut faire 
beaucoup de choses ! 

Lüna Marmeuse

Petit CPN devenu grand !



Cela ne fait plus débat : l’intelligence ne se 
limite pas à la mesure du QI. Le professeur 
de psychologie cognitive américain Howard 
Gardner décrit huit types d’intelligence.

La théorie des intelligences multiples dévelop-
pée par Howard Gardner a été fort bien accueil-
lie par les pédagogues et le grand public. Peut-
être parce qu’elle est simple à comprendre et 
qu’elle ne laisse plus la part belle aux enfants 
brillants pas leurs capacités mathématiques 
et leur intelligence hypothético-déductive. Ces 
intelligences révèlent un potentiel de capaci-
tés de 8 types chez l’individu.

Et l’on parle d’intelligence :

* Linguistique (verbale)

* Logico-mathématique

* Visio-spatiale

* Interpersonnelle (ou sociale)

* Intrapersonnelle 

(la représentation de soi)

* Corporelle ou kinesthésique

* Musicale 

* ...et d’intelligence naturaliste !

Oui, une intelligence naturaliste !
Cette dernière catégorie a été rajoutée en 1993, dix ans après la publication du premier 
ouvrage de Gardner sur les intelligences multiples. Elle se manifeste notamment par la 
capacité à classifi er, discriminer, reconnaître et utiliser ses connaissances sur l’environ-
nement naturel, les animaux, les végétaux ou les minéraux. Des aptitudes développées par 
des professionnels comme les biologistes, les botanistes, les pêcheurs… et nos petits CPN ?

Une intelligence naturaliste ?

Edward Gardner
Psychologue cognitiviste et 
professeur de neurologie 
à la faculté de méde-
cine de Boston, Howard 
Gardner est professeur 
en éducation à l’université 
d’Harvard. Il fait depuis de 
nombreuses années des 
recherches sur le déve-
loppement des capacités 
cognitives de l’être humain. 

Les ré-adhésions des clubs sont 
ouvertes pour 2021-2022. Directement en 
ligne, par mail ou voie postale, vous avez 

l’embarras du choix, alors n’attendez plus ! 

pêcheurs… et nos petits CPN ?

Les ré-adhésions des clubs sont 
2021 2022 Di t t

C’est le moment 
de renouveler 

votre adhésion !

5

Le coin pédago ! 

François Lenormand
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Cette formation de deux jours était proposée 
aux animateurs et aux parents qui souhaitaient 
découvrir la vannerie buissonnière comme outil 
pédagogique. Les 13 stagiaires s’en sont don-
nés à cœur joie et ont créé de nombreux objets 
et œuvres d’art collectives. Babeth Ollivier, de 
l’association « La folle brindille », a encore 
répondu présente pour partager sa technique 
aussi créative que pédagogique !

Les formations de l’été

L’araignée occupe le haut du podium des ani-
maux les plus mal-aimés depuis le début de 
notre campagne d’éducation à la nature. Dé-
testées ou craintes, les araignées, ces créa-
tures aussi étranges qu’extraordinaires, ont 
chacune des particularités étonnantes et n’ont 
pas fi ni de nous surprendre. Avec cette forma-
tion de deux jours, mêlant apports naturalistes 
et observation de terrain, notre marraine et 
arachnologue Christine Rollard a permis aux 
quinze participants d’en savoir un peu plus sur 
ces petites bestioles, voire de se réconcilier 
avec elles.

Les araignées…J’adore !

Vannerie buissonnière

Du 08 au 09 juillet 2021 
à Lametz dans les Ardennes (08)

Du 31 juillet au 1er août 2021 

à Montier-en-Der en Haute-Marne (52)

Inspection au poil près ! (enfi n, à la soie)

À trois tout le monde cri  «vanneriiiiie» ! Le premier qui trouve une araignée a gagné !

Des oeuvres d’art dignes de grands artistes
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Nous vous présentons la toute nouvelle star des 
« Mal-Aimés, j’adore ! » : Aglaé, l’araignée. 

Aglaé aime vivre à proximité des êtres humains, 
même si ceux-ci poussent souvent des cris 
lorsqu’ils la voient. D’ailleurs, Aglaé ne comprend 
pas ces bruits. Elle sait juste que ça se termine 
souvent par le terrible meurtre d’un congénère 
ou un coup de balai dans sa toile... Sa toile... Elle 
la peaufi ne, elle la répare, elle la bichonne. C’est 
que c’est hyper utile pour chasser, une toile ! 
Oui, parce qu’Aglaé chasse et rend des services, 
en toute humilité : elle intercepte ces petites 
choses volantes qui vous agacent et s’en régale. 

Lorsqu’elle ne s’occupe pas de sa toile, Aglaé 
reste bien cachée. Elle n’est pas si timide, elle 
reste juste sur ses gardes. Faudrait pas qu’elle 
se prenne une savate dans l’abdomen ! 
Vous aussi, vous pensez qu’Aglaé ne mérite pas 
un tel désamour ? Il est grand temps qu’on l’aide 
à se faire une jolie place au soleil. À la Fédération 
CPN, on lui souhaite d’intéresser de nombreux 
petits ambassadeurs ! 
Cet automne, engagez-vous dans la campagne 
et programmez des actions de connaissance, de 
protection et de sensibilisation. Rencontrez Aglaé 
en toute quiétude et imaginez comment la tolérer 
chez vous ! 

«Les Mal-Aimés,j’adore!»:vous adorez!

les mal-aimésj’adore!

Retrouvez la campagne e
t les outils pédagogiqu

es téléchargeables 

gratuitement sur : www
.lesmalaimesjadore.org

4125. C’est le nombre de participants engagés dans la cam-
pagne d’éducation à la nature de la Fédé ! Nous avons atteint 
notre objectif des 4000, merci à tous les ambassadeurs ! Et 
si on tentait les 5000 participants avant la fi n de l’année ? 
Pour télécharger le bulletin d’engagement, rendez-vous 
sur : www.lesmalaimesjadore.org/je-participe Amis CPN, cet automne, 

aidez les Mal-aimés 
à passer l’hiver ! 

Aglaé,l’araignée

Du 15 octobre au 1er décembre, la Fédé 
vous proposera chaque semaine sur 
sa page Facebook des idées et des ou-
tils pédagogiques pour vous permettre 
d’aider les Mal-Aimés à préparer la 
saison froide. 
À très vite sur http://www.facebook.
com/FederationCpn !

Les Mal-aimés font mouche à la Fédé !
Mouches funambules, fringants moustiques en passant par les syrphes déguisés, les Diptères étaient à l’honneur cet été à la Fédé ! Nous avons organisé un concours de dessins natura-

listes  qui s’est déroulé du 1er juillet au 30 septembre 2021. Nous avons reçu 43 dessins…
merci pour votre participation et bravo à tous !!! Nous diffuserons très prochainement les résultats et les dessins primés sur nos sites internet !

us adorez!

am-
eint 
 Et 
e ? 
us 

aidez les 
à

ignée

4
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Congrès Mondial de la Nature de l’UICN
Du 03 au 11 septembre 2021, 6 administrateurs 

et bénévoles de la FCPN étaient présents aux 

côtés de France Nature Environnement, sur 

deux stands, pour présenter nos activités et 

proposer des animations ! Christophe Bernier, 

administrateur de la FCPN, a également tenu 

une conférence sur le thème « Les clubs CPN, 

une école buissonnière de la nature ». Enfi n 

Amélie Sander a animé en direct, un atelier di-

gital pour les scolaires sur « Les Mal-Aimés ». 

46 classes de tous niveaux, dont beaucoup de 

collèges, représentant 1500 élèves ont assisté 

à cette intervention « virtuelle » !!!

Participation de la FCPN au 

Christophe B, conférencier du jour

Amélie S. en plein direct lors de son atelier digital !

Qui ne voudrait pas rejoindre notre tribu CPN après le show d’Amélie ?
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« Va dans la nature, c’est là qu’est ton futur ! »
Campagne de fi nancement participatif 

La Fédé vous propose à nouveau un concours de 

vidéos naturalistes : « 3 min maxi ! ». Le concours 

est ouvert également à nos adhérents CPN, à tout 

établissement du secondaire ou de l’enseignement 

supérieur, ainsi qu’aux structures spécialisées et 

aux individuels.

Objectif atteint !!!

La Fédé s’est lancée dans une campagne de 

fi nancement participatif au cours de l’été der-

nier. Grand succès !!! Nous avons le plaisir de 

compter 340 contributeurs et une cagnotte 

de 20 058€ !!! Notre objectif fi nal est donc 

atteint !!! Un immense MERCI à tous pour vos 

précieuses contributions à notre projet « Va 

dans la nature, c’est là qu’est ton futur !!! ».

Grâce à vous, à votre générosité, à vos re-

lais, nous allons pouvoir développer de nou-

veaux outils pédagogiques et donner un coup 

de jeune à notre site internet.

Week-end des CPN du 20 au 21 novembre 2021 : 

Concours de vidéos 
3 min maxi ! 

Les inscriptions sont ouvertes !
Le week-end annuel des CPN à Montier-en-Der aura lieu lors 

du Festival international de la photo animalière et de nature, à 

Montier-en-Der du 20 au 21 novembre. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ! Au programme : de 

magnifi ques expositions photos, des animations sur le stand de la 

Fédé et une sortie pour observer les grues cendrées. Des moments 

d’échanges conviviaux sont également prévus : des interventions 

de nos marraines Christine Rollard et Françoise Serre-Collet pour 

la clôture de notre campagne « Les Mal-Aimés, j’adore ! » et notre 

assemblée générale le dimanche matin.

Renseignements et inscriptions : https://www.helloasso.com/

associations/federation-connaitre-et-proteger-la-nature-fcpn/

evenements/week-end-cpn-au-der-2

Édition 2021-2022 / Spéciale « Eco-délégués »



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Le Club Nature de l’Écureuil vient tout juste 
d’ouvrir en Normandie, à Condé sur Vire (50).

Après une rencontre avec le “Monsieur CPN” 
local, François Lenormand, Delphine n’a pas 
hésité : les clubs nature de sa petite entreprise 
ont rejoint la grande famille des clubs CPN. 
Les clubs, oui, parce qu’il y en a trois chez 
l’Écureuil : le « club nature » des 6-12 ans, le 
« Nature family club » et le « mini-club » pour 
les tout-petits, à partir de 18 mois.
La première séance du mini club a eu lieu le 
samedi 18 septembre en compagnie de petits 
naturalistes, de leur papa et maman ou papi 
et mamie. Au programme, une petite décou-
verte du cycle de vie des pommes, tous sens 
en éveil. Et bien oui car en ce moment, en Nor-
mandie, les vaches broutent dans des vergers 
couverts de fruits ! Bien installés sous le grand 
pommier, on découvre l’album de Corinne 
Dreyfuss « Pomme Pomme Pomme » (Éditions 

Thierry Monnier). Ce pommier, cette pomme, 
qui tombe, poum !, roule, que l’on croque, qui 
laisse apparaître ses pépins, cette pluie qui 
tombe ... et ces petites graines qui germent et 
deviennent... On vous laisse deviner ! Chacun 
prendra ensuite le temps de jouer sous le grand 
arbre et de s’interroger, est-il un pommier ? Et 
si on secouait ses branches ? Oh, des pommes 
et des feuilles qui tombent, on goûte ?! Miam ! 

Une diversité d’activités 
au CPN D en Bulle
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« D en Bulle » est un club CPN où Juliette (guide 
nature et éducatrice sportive) propose des sor-
ties et des activités ludiques aux enfants dans 
le superbe site du  Dévoluy (05). Le but étant de 
découvrir, se reconnecter à la nature et d’ap-
prendre à aimer et respecter l’environnement 
tout en s’amusant ! 

Le côté innovant c’est le mini-bus !! Il permet aux 
enfants de découvrir les plus beaux spots et de 
partir en vadrouille au gré de nos envies et des 
saisons !! Un nouveau lieu et un nouveau thème 
chaque jour (la vie sauvage, les fossiles, la vie se-
crète des arbres, le monde miniature, le pistage 
etc. !!) tout ceci par le biais d’ateliers ludiques et 
créatifs (chasse aux trésors, construction de ca-
banes, de jouets buissonniers, Land art, etc.). 
D en Bulle c’est aussi des animations à la carte 
pour les familles, les écoles et toutes les struc-
tures d’accueil. Suivez-nous sur Facebook (D en 
Bulle) et Instagram (Denbulle05) !

Contact • Delphine Brisset

CPN de l’Écureuil

50890 CONDE SUR VIRE

lecureuil.activites.nature@gmail.com

Contact •Juliette Cogneau
CPN D en Bulle

05250 LE DEVOLUY
denbulle05@yahoo.com 

Découverte du cycle de vie des pommes 
au CPN de l’Écureuil



Après un report à cause de la météo, le rallye 
nature 2021 a fi nalement eu lieu le dimanche 25 
juillet. Tous les créneaux horaires étaient com-
plets avec plus de 50 participants. 

Le thème de cette année était « Les supers 
pouvoirs de la nature ». Chaque groupe a reçu 
un cahier de route avec les différentes étapes 
et dans lequel il devait noter les réponses des 
questions et énigmes qui se trouvaient sur le 
circuit. Le comité de préparation du rallye s’est 
réuni plusieurs fois pour concocter les 17 arrê-
tés et 33 questions de l’édition 2021. Le chemin 
a également été préparé sur le terrain (débrous-
saillage, coupe de branches, etc.) pour permettre 
une promenade idéale. Malheureusement pour 
les derniers groupes, la pluie est venue gâcher la 
fi n du parcours. Tous ont tout de même terminé, 
trempés mais dans la bonne humeur. La preuve, 

il fallait ramener une photo du super pouvoir de 
son groupe : un groupe avait le super pouvoir de 
tenir à 5 sous un parapluie, un autre groupe avait 
le pouvoir d’arrêter la pluie et il y avait celui qui 
gardait le sourire malgré la pluie ! 

Ouf ! Nous avons pu reprendre les activités chez 
les CPN de Brie Comte Robert (77) le mercredi 
avec les jeunes et le samedi avec les familles !

Avec nos douze jeunes, nous voilà partis dans le 
terrain à côté du local CPN. Nous nous sommes 
partagés en trois groupes pour délimiter une 
petite parcelle chacun avec l’aide de piquets, 
marteaux, fi celles, carnets de notes, stylos. Le 
groupe qui a trouvé le plus de variétés possible 
dans son carré a gagné ! Nous y retournerons à 
chaque saison pour étudier les changements de 
cette biodiversité au même endroit !
Avec le groupe du samedi,  nous avons débuté 
les activités avec une fabrication de Papier recy-
clé. En nous appuyant sur la fi che « papier d’or-
tie » sortie dans le cadre de la campagne « Les 
Mal-Aimés, j’adore ! » par la Fédé, nous avons 
fabriqué du papier à base d’ortie que nous avons 
mélangé avec le papier recyclé dans le but d’ob-
tenir une pâte. Très beau résultat ! Sécher les 
feuilles de papier ainsi créées a été un peu plus 
diffi cile. Nous avons disposé les feuilles entre 
deux tissus puis nous avons passé le rouleau à 
pâtisserie plusieurs fois pour que ça ne gondole 
pas. Le résultat a été concluant !!
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Contact •Josiane Renaudin
CPN de Brie Comte Robert

77170 BRIE COMTE ROBERT
josiane.renaudin0215@orange.fr

Rallye nature 
au CPN les Faucons de Spicheren (57) 

Fabrication de papier d’ortie 
au CPN de Brie Comte Robert

Contact •Patricia Tonnelier

CPN les Faucons et les Renardeaux

57350 SPICHEREN

cpn.lesfaucons@free.fr



Ce matin à 6h30 nous étions en sortie brame à Bracieux (41). 
Un brame plutôt timide mais bon, deux biches observées par 
les enfants dans la clairière et un chevreuil avec quelques 

photos faites sur notre 
parcours avec une épeire 
diadème semble-t-il ... où 
une feuille est restée sus-
pendue dans sa toile.

Une bien belle matinée aux 
sons du brame et de la forêt 
et des couleurs d’un lever 
de soleil.
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Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Une sortie brame pour les jeunes 
du CPN Club Jeune Nature Animaux

Le samedi 18 septembre, les jeunes 
naturalistes du club CPN de 6-12 ans 
ont vécu leur première rencontre sur 
les bords du Mialan à Saint Peray (07). 

Un réel moment d’exploration et de vie 
en nature. Nous sommes partis sur les 
traces des animaux, avons réalisé des 
défi s avec les plantes, fabriqué un man-
dala et des couronnes de saule, nous 
avons pris du temps pour écouter l’his-
toire kamishibaï au pied d’un arbre... 
Cette matinée a aussi été l’occasion de 
parler sur soi et sur ses ressentis grâce 
à la roue des émotions de Marine Gen-
tial, (spécialiste du mieux-être et libé-
ration émotionnelle ) ! 

Contact •Maud Grard
CPN Plaine&Terre
07130 SAINT PERAY
plaineterre@asso-nature.fr

Contact •Yannick Sevree
CPN Club Jeune Nature Animaux

41330 MAROLLES
cjna-marolles@orange.fr

Une matinée détente et riche en émotions
au CPN Plaine&Terre
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Le Samedi 21 Août 2021, le CPN SOS Biodiversity, 
sous la houlette de ses animatrices, a organisé 
une sortie éco-récréative à la plage de Togbin. 

Au programme : des jeux, des échanges éduca-
tifs, des collectes et des publications d’images sur 
#iNaturalist.org.

iNaturalist est un projet de science citoyenne et un 
réseau social en ligne de naturalistes, de citoyens 
scientifi ques et de biologistes construit sur le 
concept de cartographie et de partage des obser-
vations de la biodiversité à travers le monde.

Une sortie éco-récréative à la plage de Togbin 
chez les CPN SOS Biodiversity au Bénin

Contact •Abomey Calavi
CPN SOS Biodiversity

COTONOU, BÉNIN
sosbiodiversitybenin@gmail.com
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Froggy les bons tuyaux
Agenda 2021/2022
Les dates à ne pas manquer !

* Rendez-vous CPN
Concours vidéo CPN 3 min maxi ! 

Spécial « Eco-délégués » 

Du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022

Cet automne, aidez les Mal-Aimés 

à passer l’hiver !

Du 15 octobre au 1er décembre 2021

Week-end au Der

Du 20 au 21 novembre 2021

Montier-en-Der (52)

Assemblée Générale FCPN 

(en présentiel et en visio)

Le 21 novembre 2021

Montier-en-Der (52) 

Les Rencontres internationales CPN

Du 12 au 15 aout 2022

Bréal-sous-Montfort (35)

* Rendez-vous Nature

Eurobirdwatch 

Les 02 et 03 octobre 2021

https://eurobirdwatch.lpo.fr/

Le jour de la nuit

Le 9 octobre 2021

www.jourdelanuit.fr

Festival Salamandre 

Du 22 au 24 octobre 2021

https://www.festival-salamandre.org

37e Festival international 

du Film Ornithologique

Du 26 octobre au 1er novembre 2021

www.menigoute-festival.org

Festival international de la photographie

animalière et de nature

Du 18 au 21 novembre 2021

www.photo-montier.org

La malle CPN 2022 

Découvrez la dernière malle que nous vous 

avons concoctés ! Faites le plein d’outils pour 

cette nouvelle année, profi tez-en ! 

Cette malle contient :
Des outils CPN : 

* L’outil « Kiquimank ? Insectes »

* Le Cahier technique « Savoir s’orienter »
Des affi ches CPN :

* « Les oiseaux près des mangeoires »

* « 15 feuilles d’arbres et d’arbustes »
Des guides :

* Reconnaître facilement les arbres 
par leurs feuilles

* L’école de la forêt
Des miniguides :

* Croquer les plantes sauvages

* Reconnaitre les oiseaux sans se tromper

* Pister les carnivores

* La faune du sol

* Les amphibiens

* Les champignons des bois
Du matériel pédagogique :

* Figurines cycle de vie de la grenouille

* Une boussole d’orientation avec son étui

Retrouvez-la sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature

Outil CPN



Nouveau cahier de coloriages 

Cahier technique
À la rencontre 
des Diptères !

Laissez-vous embarquer 
dans de formidables acro-
baties aériennes à dos de 
Syrphe ou de Tipule selon 
votre humeur ! Où que vous 
soyez, un Diptère vous ren-

dra visite ! Alors profi tez-en pour l’obser-
ver sous toutes les coutures ! 

Retrouvez-le sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature
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Voici le dernier né des cahiers de coloriages CPN ! 
Magnifi quement illustré, il regorge d’anecdotes sur 
les espèces mais vous propose aussi quelques acti-
vités à faire en lien avec le thème. 

Retrouvez-le sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature

Pochette de fi ches 
d’activités nature n°5
Douze fi ches d’activités 
de quatre pages cha-
cune sur des thèmes 
divers et variés, ça vous 
tente ? Destinées à tout 
passeur de nature (pa-
rent, enseignant, ani-
mateur, etc.), elles re-
gorgent d’informations 
naturalistes fi nement 
distillées dans les acti-
vités proposées.

Outil CPN

Les Mammifères de la forêt

Les thèmes : 

* A glaglace !

* Dame Buse

* Or des prés vole au vent

* Limax maximus : le plus lent des léopards

* Voir l’invisible

* Salix, mon beau Salix

* Coccinelle, envole-toi…

* Belle de nuit

* Au cabaret des oiseaux

* Les trésors d’Églantine

* Maitre Pivert

* Fantastique Goupil  

Retrouvez-la sur notre boutique : 
http://fcpn.org/publication_nature

À
d

L
d
b
S
v
s

dra visite ! Alor

un Film Poumon Vert 
et Tapis Rouge 

de Luc Marescot

La FCPN est partenaire de ce fi lm de Luc 
Marescot qui est sorti au cinéma le 29 sep-
tembre dernier. C’est un documentaire 
original dont l’objectif est de contribuer 
à la sauvegarde des forêts en utilisant le 
pouvoir du cinéma ! 

Retrouvez la liste des projections prévues : https://
poumon-vert-et-tapis-rouge.fr/ouvoirfi lm/

Contact •Hervé MILLET
contact@destinydistribution.com
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