
Le dernier outil éducatif de la Fédération CPN vous accompagnera 
dans la découverte et la connaissance de quelques espèces 
d’arbres et d’arbustes communs.
 Ce cahier vous propose une multitude d’activités à vivre pour 
apprendre à mieux connaître douze espèces d’arbres et d’arbustes 
communs. 

	 Observations	naturalistes	fines,	bricolages	en	tous	genres,	recettes	
de	 cuisine,	 expériences	 scientifiques,	 créations	 artistiques,	 activités	
manuelles,	expériences	sensibles,	histoires	à	raconter	au	coin	du	feu	:	il	y	en	
a	pour	tous	les	goûts	!	

	 Piochez	allègrement	dans	ces	idées	pour	mener	à	bien	vos	projets	
de	sensibilisation	du	grand	public,	vos	après-midi	nature	avec	vos	enfants	
ou	 vos	 petits-enfants,	 vos	 séquences	 d’enseignement	 ou	 vos	 projets	
d’animation nature. 

	 Ce	recueil	d’activités	est	issu	de	la	publication	mensuelle	que	la	Fédération	Connaître	et	
Protéger	la	Nature	met	à	disposition	de	ses	adhérents.	Voici	le	détail	des	fiches	contenues	dans	
ce	cahier	:	

	 	-	«	Cher	Noisetier	»		 -	«	Salix,	mon	beau	Salix	»

	 -	«	Les	trésors	d’Églantine	»	 -	«	Immortel,	l’If	»

	 -	«	Aulne,	l’imputrescible	»	 -	«	Le	roi	des	arbres	»

	 -	«	Sureau,	sirop,	sifflot	!	»	 -	«	Châtaignier,	l’arbre	à	hérissons	»

	 -	«	Sylvestre,	le	Pin	!	»	 -	«	Histoires	de	Cornouillers	»

	 -	«	Le	Frêne	commun	»	 -	«	Hêtre,	ou	ne	pas	Hêtre	?	»
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Qui sommes-nous ?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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(onglet	boutique)

Inclus : de nombreuses activités à faire dans la 
nature, avec la nature et pour la nature !
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Histoires de Cornouillers

La gelée de cornouilles du Cornouiller mâle
Le Cornouiller mâle a longtemps été planté comme producteur fruitier dans les vergers en Champagne. 
Excellentes pour la santé, ses cornouilles sont délicieuses en gelée, en confiture ou même en sauce pour les 
plats salés. Voici la recette de gelée, à faire en automne ! Ingrédients

- Cornouilles bien mûres
- Sucre

Cueillez ou ramassez autant de Cornouilles 
bien mûres que souhaité, en suivant la règle 
du respect du vivant : ⅓ pour la biodiversité 
animale, ⅓ pour l'arbuste et ⅓ pour vous !

2
Lavez les Cornouilles à grande eau. Placez-les 
dans une bassine à confiture ou un faitout à fond 
épais.

Versez dans un récipient au travers d'une 
passoire.

Pressez pour extraire le maximum de jus.

Pesez et ajoutez le même poids en sucre (ou un 
peu moins selon votre goût).

Faites cuire environ 20 minutes, jusqu'à ce que 
le sirop ne dégage pratiquement plus de vapeur.

Couvrez-les d'eau froide à niveau. Portez à 
ébullition. Laissez cuire entre 20 et 30 minutes 
jusqu'à ce que les fruits éclatent.

Remplissez vos pots.

Placez-les la tête en bas le temps qu'ils 
refroidissent.

Un nichoir aléatoire
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Matériel
- De nombreux rameaux fins 
de l'année de Cornouiller 
sanguin
- 3 rameaux plus gros 
- Sécateur 
- Ficelle fine en coton

Coupez trois rameaux d'un cm maximum de 
diamètre. Débarrasez-les de leurs feuilles.

Formez une boucle avec l'un d'entre eux en 
fixant les deux extrémités entre elles.

Procédez de la même façon avec un second 
rameau. Disposez les deux boucles en croix. 
Attachez les quatre extrémités ensemble en 
les regroupant. 

Créez une boucle avec 
le troisième rameau et 
placez-le à l'horizontale 
(ou perpendiculairement)
et à mi hauteur à votre 
ouvrage.

Cueillez de nombreux rameaux de l'année, 
d'environ 0.5 cm de diamètre. Débarrassez-les de 
leurs feuilles. Tressez aléatoirement un maximum 
de petits rameaux de l'année en prenant appui 
sur la structure ainsi créée. Procédez ainsi afin 
de remplir l'espace. N'oubliez pas de laisser une 
ouverture ! Le nichoir aléatoire est terminé !

J'ai hâte de le 
visiter, moi !Vous avez formé 

l'ossature générale.
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Histoires de Cornouillers

Bricolez avec le Cornouiller sanguin !

Coupez plusieurs rameaux de l'année de Cornouiller sanguin 
d'environ 60 cm de long et de quelques millimètres de diamètre et 
3 rameaux plus épais mais de même épaisseur. 
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Recoupez les rameaux fins en morceaux d'environ 20 cm de long. 

Placez deux des rameaux parallèlement espacés d'environ 15 cm. 
Fixez le premier petit morceau à l'un d'eux grâce à la ficelle. Serrez 
bien votre nœud. Procédez de la même façon avec le deuxième.

Faites de même avec l'ensemble des petits morceaux en les 
installant les uns à côtés des autres, en les serrant les uns aux autres.

Lorsque c'est terminé, retournez votre ouvrage : la base de votre 
balançoire est terminée ! Vérifiez que l'ensemble tient bien, 
resserrez les nœuds si besoin.

Un petit bracelet

Un bilboquet

Coupez un rameau de Cornouiller sanguin 
d'environ un cm de diamètre. Débarrassez-le de 
ses feuilles.
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Divisez-le en plusieurs petits morceaux, 
d'environ un cm de long.

Passez votre fil de coton au milieu de chaque 
segment, dans la partie molle : la moëlle.

Votre bracelet est prêt !

Matériel
- Rameau de Cornouiller sanguin
- Sécateur
- Fil de coton et aiguille

Coupez un rameau de l'année, d'environ 60cm.  
Débarrassez-le de ses feuilles. Prélevez les 10 
premiers centimètres pour le bâton. 
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Formez un cercle de 10 cm de diamètre avec 
le reste. 

Utilisez le bout du rameau pour fixer le cercle en 
faisant un nœud.

Faites une entaille avec votre couteau dans le 
petit bâton. C'est ici que vous fixerez votre ficelle.

Reliez le cercle au bâton avec un morceau de 
ficelle d'environ un mètre.

Matériel
- Rameau de Cornouiller sanguin
- Sécateur & couteau
- Ficelle

Votre bilboquet est prêt !

Matériel
- Rameaux fins de l'année de 
Cornouiller sanguin
- 3 rameaux plus gros 
- Sécateur 
- Ficelle fine en coton

Une balançoire à poupées 
(ou une étagère à fruits, c'est vous qui voyez !)
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Placez le troisième rameau épais à environ 15 cm au-dessus de votre 
ouvrage. Fixez la base de la balançoire grâce à la ficelle. Veillez à la 
stabilité en bougeant les points de fixation de votre ficelle.

Accrochez votre balançoire à la branche d'un arbre par exemple, 
en veillant à sa stabilité. Installez vos petits jouets et amusez-vous !

Voici à quoi peut ressembler 
votre balançoire !
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