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Depuis le mois de novembre, la Fédé a 
recours aux prestations proposées par 

l’EDPAMS (Établissement Départemental 
Public d’Accompagnement Médico-Social) 

de Belleville-et-Châtillon-sur-Bar (08). 
Nous avons la joie d’accueillir Laurent 

Déforges, salarié en entreprise adaptée,  
qui vient une fois par semaine 

entretenir nos locaux… Enfi n un peu 
de mixité au sein de notre équipe 

exclusivement féminine !

ça se passe à la Fédé

    Le Mot de 
la Présidente
Cette année thématique « Haie’m ton arbre ! » 
se clôture par la grande action de plantation 
« Prêts pour un 50 m haie ? » dans le cadre 
des CPN fêtent l’automne et par la sortie 
imminente d’une mallette pédagogique, 
ce qui n’était pas arrivé depuis 14 ans !

Et je suis heureuse de vous annoncer que 
2023 va démarrer avec deux beaux bébés 
dont nous ne sommes pas peu fi ers.
Tout d’abord, vous le découvrirez avec un 
plaisir certain dès le nouvel an, nous nous 
sommes enfi n dotés d’un nouveau site 
internet. Une vitrine attrayante, une mine d’or 
pour les utilisateurs avec un contenu toujours 
aussi riche et un nouvel outil facilitateur du 
travail de l’équipe salariée. Merci à elles qui 
ont mené ce chantier avec brio. On y est !

La seconde naissance est celle d’une 
campagne innovante et engageante qui va 
monter en puissance sur trois années. Le 
challenge à relever : Que les CPN vivent, 
contribuent et montrent un chemin de la 
protection. Mais chut, je ne vous en dis pas 
plus, vous la découvrirez très bientôt car 
son démarrage offi ciel sera le 21 janvier 
lors d’une soirée de lancement ardennaise. 
Dans la foulée, nous vous donnerons des 
rendez-vous sur la toile afi n de tout vous dire !

Enfi n, pour la première fois dans l’histoire 
de la Fédération, nous prendrons le temps 
de penser un projet politique, une feuille de 
route avec les CPN africains. Il faut dire que 
les clubs sont en plein essor sur ce continent 
ce qui nous réjouit ! Voici venu le temps de 
relever le défi  de construction d’une vision 
commune, de la mise en place de moyens et 
d’actions spécifi ques qui répondent aux mieux 

aux besoins et aspirations de 
chacun(e).

Que vos fêtes soient douces, 
joyeuses, reliées à la nature 

et à ce(ux) que vous aimez.

A l’an prochain, la 
grande famille des CPN !

• Une nouvelle tête 
à 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 !

aux besoins et as
chacun(e).

QuQue vos fêtes
joyjoyjojojojojojojojojjjojojojojjjojjjjooo euses, rel

et à ce(ux

A l’an p
grande

Céline URSO-BAIARDO

president@fcpn.org
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Brèves de la Fédé

« Devenir une famille CPN » 
 
Le Jeudi 13 octobre se tenait le Zoom sur 
le thème des Familles CPN ! Comme tout 
le monde le sait, aujourd’hui plus que ja-
mais nos enfants ont besoin de nature ! Ils 
ont besoin d’aller dehors, ils ont besoin de 
grandir avec la nature et nous aussi ! 
29 participants de tous les coins de France 
(et même du Luxembourg) ont entendu les 
conseils de Céline et François sur l’intérêt 
et le fonctionnement des Familles CPN. Un quart 
des participants ne connaissaient pas les Familles 
CPN. La moitié connaissait déjà un peu mais avait 
envie d’en savoir plus. Laurence et Delphine 
respectivement dans les Hauts-de-France et en 
Normandie ont présenté leur fonctionnement en 
Famille CPN. Evidemment, l’accent a été mis sur 
l’outil phare du dispositif : les Fiches Famille !

Et pour fi nir, tout le monde est passé sous le 
feu des questions des participants : les fa-
milles peuvent-elles se regrouper ? Peut-on 
passer de Famille à club CPN ? Et l’inverse ? 
Y a-t-il besoin d’agrément ? Espérons que ce 
Zoom ait donné envie à ceux qui ne l’étaient pas 
de devenir Famille CPN !

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

Formation CPN

, ,
ur la toile
,

Un début chaotique…

Pour rappel, cette formation devait se tenir en août 
mais a été repoussée en raison des incendies. Or, 
en octobre, c‘est une vilaine tempête qui a plongé 
dans le noir et le silence le centre biologique. « Ça 
commence bien », a fait Marie-Claude ...  

Un chouette groupe

15 stagiaires venant de toute la France, des ani-
matrices de club, des familles CPN ou d’autres 
structures. 14 fi lles et un garçon. Aucun doute : 
l’écoféminisme est en marche !!! Un groupe 
extrêmement joyeux et super réceptif aux prin-
cipes de l’approche sensible.

Objectifs atteints

Cette formation a permis aux participant(e)s 
de maîtriser les enjeux, les fi nalités et le pro-
cessus de la connexion à la nature et d’expéri-
menter des techniques de reconnexion basées 
sur le Sensible à travers des mises en situation 
concrètes. Aux dires de chacun(e) au moment 

du bilan, l’approche sensible va faire son intro-
duction dans les pratiques de plus d’un club… 

Cahier technique

Il faut dire que la tâche s’est trouvée largement 
facilitée par la parution du Cahier technique 
« L’approche sensible en éducation à la nature » 
édité par la FCPN. En effet, ce document a servi 
de fi l rouge à cette formation. C’en était presque 
trop facile !

Les Zoom CPN : les nouveaux 

rendez-vous de la Fédération CPN 

sur la toile ! Échanges, partages, 

informations, témoignages, débats… 

« Comment créer un lien sensible avec la nature chez l’enfant »
Du 22 au 25 octobre 2022 à la Station biologique de Paimpont (35)
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À partir de 1990, l’identité de la FCPN va se 
construire dans l’action. L’objectif de la Fédéra-
tion est de soutenir les clubs et de leur apporter 
des idées d’activités. La Gazette, journal de l’ani-
mation Nature va devenir le journal des CPN, un 
véritable bulletin entre clubs et actions fédérales.  
Se mettent en place de multiples activités :

* Journées CPN d’actions qui donneront lieu plus 
tard à des Campagnes d’éducation à la nature 
(Nature en ville, mares, chauve-souris, arbres, 

bords de chemins...). Elles seront l’occasion de 
lier des partenariats avec d’autres associations 
naturalistes françaises et même européennes,

* Les Rencontres CPN, devenues internationales 
avec le développement des clubs en Afrique,

* Les documents CPN évoluent, après les fi ches 
techniques les Cahiers techniques voient le jour, 
apportant les connaissances naturalistes qui in-
tégreront plus tard les aspects pédagogiques de 
la transmission des connaissances. 

1. La FCPN construit son identité

2. Le temps des hauts et débats (1998 à 2005)
Au début des clubs CPN aucun texte ne défi -
nit la fi nalité du mouvement. Son identité va se 
construire au fi l du temps lors des Rencontres 
et des séminaires.

Dès 1991, la Fédération se positionne comme 
un mouvement d’éducation des jeunes, dis-
tante de l’action politique militante et de prises 
de position sur l’actualité. De même en ce 
qui concerne les thèmes environnementaux 
qui apparaissent dans la société, la FCPN se 
positionne clairement comme une association 
centrée sur la connaissance de la nature et sa 
protection ; elle n’aborde pas de thèmes sur 
l’environnement, servant uniquement de relais 
à des actions d’autres associations. Les clubs 
peuvent agir localement sur des thèmes d’en-
vironnement mais la FCPN ne doit pas s’enga-
ger dans un mouvement d’ampleur nationale 
sur l’environnement.

Il faut attendre 2003 pour que les premiers textes 
défi nissant le projet associatif voient le jour, et ils 
seront accompagnés d’une charte des CPN.

La fi nalité des CPN est défi nie en trois points : 

* Répondre au besoin de formation des natu-
ralistes, 

* Apparaître comme des promoteurs de la 
culture naturaliste, 

* Être un relais entre la sphère naturaliste et 
la jeunesse.

Lors du déménagement de la Fédération à Poix-Terron, il a fallu ran-

ger et trier les archives.  Ce fut l’occasion de mettre la main sur l’en-

semble des éléments constitutifs de l’histoire des CPN. Durant cette 

année des 50 ans des CPN, vous pourrez lire dans chaque Gazette une 

partie de cette histoire, extraite d’un livret plus complet.

Partie 3 : de 1990 à nos jours

50 ans d’Éducation à la Nature
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3. Création des Familles CPN   

En novembre 2013, une campagne d’adhésion 
est lancée en direction des familles. Elles sont 
nommées Familles CPN. À cette occasion un 
nouvel outil est créé pour ces adhérents spé-
cifi ques, différents des clubs dans leur com-
position et leur fonctionnement : les fi ches 
d’activités nature mensuelles. Elles paraissent 

le 1er de chaque mois et sont accessibles direc-
tement à partir d’un site, créé en 2016, dédié 
à ces adhérents.  Le nombre de Cahiers tech-
niques édités par an est réduit à deux pour 
permettre la création des « outils CPN », outils 
d’animation clé en main et utilisables par tous 
les adhérents, familles ou clubs. 

À cette occasion les statuts de la FCPN sont 
modifi és, le terme de « club » ne désigne plus 
les adhérents.  Qu’ils soient clubs ou familles, 
tous sont nommés simplement CPN et on 
passe d’une Fédération des clubs CPN à la Fé-
dération CPN, sans changement de sigle. 

…de la Gazette des Terriers
www.fcpn.org
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  Les Cahiers
  Techniques

L’Histoire
 des CPN

trés secrète

De 1972 à nos jours 

Durant toutes ces années, la FCPN n’a cessé 
d’évoluer. Ses différentes actions et notam-
ment la campagne « Les Mal-aimés, j’adore ! »  
ont permis un réel développement. Une nou-
velle charte graphique  a donné naissance à un 
nouveau logo, abandonnant l’historique logo 
dessiné par Pierre Déom. Lors d’un séminaire 
en mai 2021, le conseil d’administration révise 
le projet associatif afi n de l’adapter à la réalité 
de la société actuelle. Les jeunes sont de plus 
en plus éloignés de la Nature, ce qui engendre 
des symptômes de manque de nature. Il est 
désormais établi que l’acquisition de connais-
sances, aussi indispensable soit-elle pour 
former de futurs citoyens protecteurs de la 
nature, ne va pas sans le sentiment d’apparte-
nance à la communauté du Vivant.    

4. Les CPN 50 ans après…

Amélie Sander

Pour en savoir plus, découvrez le Cahier 

technique Hors-série « L’histoire 

(très secrète) des CPN de 1972 à nos jours »

sur notre boutique en ligne ! www.fcpn.org 

Les années qui ont précédé ont été riches en 

débats internes :

* La Fédération CPN n’est pas une association 
de protection, elle éduque les jeunes à la pro-
tection par des actions locales qui ont du sens 
pour eux,

* Les responsables de clubs sont bien souvent 
des bénévoles qui n’ont que peu de compé-
tences pédagogiques, il est nécessaire de leur 
fournir des démarches de transmission,

* Le club doit permettre aux 
jeunes d‘acquérir un mini-
mum de culture naturaliste 
sans qu’ils deviennent nécessairement des 
experts de haut niveau ni des professionnels de 
l’environnement, mais simplement des citoyens 
éclairés en matière de connaissance et de pro-
tection de la Nature.
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Interview de Yannick 

Sevrée, CPN depuis 

31 ans, membre et fon-

dateur du Club Jeunes 

Nature Animaux 

(CJNA) à Marolles (41) 

dans la région Centre-

Val de Loire. 

Pour les nouveaux adhérents qui ne vous con- 

naissent peut-être pas, pouvez-vous nous raconter 

votre parcours au sein du mouvement CPN ?

J’ai découvert le mouvement CPN en 1991, par 
la candidature du CPN l’Ours à l’organisation 
des Ves Rencontres Internationales des fêtes 
CPN à ONZAIN dans le Loir-et-Cher (41). Suite 
à cela le Club Jeunes Nature Animaux (CJNA 
Marolles) est devenu adhérent à la FCPN.
Cet esprit me plaisait beaucoup car c’était une 
ouverture sur les autres clubs mais également 
sur le plan international avec pour même objec-
tif : Connaître et Protéger la Nature.
Puis je me suis pris au jeu avec l’équipe du 
CJNA et nous avons organisé deux Rencontres 
Internationales en 2001 et 2013, sans oublier 
que j’ai toujours participé avec le CJNA aux ren-
contres depuis 1993.

C’était comment les CPN au début du mouvement ?

Nous faisions avec nos moyens, avec enthou-
siasme, dans la convivialité, avec liberté dans 
nos petits clubs nature pour aller observer, 
découvrir, apprendre, vivre des expériences et 
préserver notre nature.

S’il ne devait y en avoir qu’un, quel serait votre 

meilleur souvenir de CPN ?

Le grand chantier de restauration du lit de la 
Cisse, lors des XIVes Rencontres Internationales 
à Marolles en 2013. C’est 350 jeunes partici-
pants à la création de méandres, c’est à la force 
des bras, armés de pelles et de pioches, qu’ils 
ont chargé 110 tonnes de pierres et 500 tonnes 
de terre dans des brouettes pour les déverser 
dans le cours de la Cisse, sans oublier les 450 

pieux plantés sur les berges. De plus, pour 
acheminer les jeunes écologiquement du camp 
de base au chantier, 350 vélos nous ont été prê-
tés pour réaliser les 12 km aller et retour. Une 
bien belle opération écologique dans ces zones 
humides pour améliorer la diversité biologique.

Votre passage chez les CPN a-t-il eu un impact 

sur votre parcours de vie ?

Oui bien entendu, en aucun cas au moment de 
la création du CJNA, je n’aurais imaginé  partir 
en Pologne (1 échange) et ensuite en Rouma-
nie (4 échanges) avec les jeunes, ni mettre en 
place des séjours entre les clubs dans l’en-
semble des régions de France, pour enrichir 
nos connaissances, découvrir ce que chacun 
réalise comme actions et les  mettre en com-
mun, afi n que la biodiversité ne soit pas mise 
en danger. Tout cela grâce à nos rencontres 
interclubs des CPN !

Avez-vous pu observer une évolution du mouvement 

au fi l des années ?

Oui l’évolution des différents outils pédago-
giques, un réel besoin pour les animateurs 
de nos clubs comme récemment le projet 
« BOUGE-TOI POUR LA NATURE », développé 
par la Fédé, un vrai succès auprès des ado-
lescents. Une action qui je pense correspond 
à leurs demandes de vivre des actions de pré-
servation de nos milieux naturels ensemble 
comme des aventuriers.

Pour vous, c’est quoi être CPN aujourd’hui ? 

C’est un groupe, c’est un club, c’est une famille, 
ce sont des bénévoles avec toute la même vo-
lonté de vouloir faire ensemble pour notre pla-
nète qui en a vraiment besoin, car il suffi t de 
comprendre toute cette évolution lorsque dame 
nature se fâche par le réchauffement climatique.
A chacun d’entre nous de préparer nos jeunes 
qui seront les futurs acteurs pour la protection 
de notre environnement naturel et de notre 
biodiversité. Mais je terminerai cette interview 
par un hommage à Jean-François DUTHEIL et 
Raoul MAYOT. Chacun m’a apporté son éveil 
avec beaucoup d’humilité et le sens des valeurs, 
ils ont été très investis dans le développement 
du mouvement CPN. Merci à vous deux. 

Dis, comment c’était les CPN avant ? 

Yannick Sevrée
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Aujourd’hui, on constate que nos conci-

toyens ne savent plus mettre un nom sur un 

oiseau qui chante dans le jardin ni sur une 

fl eur qui pousse sur un talus. Mais quel est 

l’intérêt de connaître la nature ?

Il y a longtemps que l’idée de remplir le cer-
veau des enfants de plein de connaissances 
ne fi gure plus dans les objectifs des anima-
teurs nature. Le développement sensoriel, 
l’approche sensible, la connexion à la nature 
ont fait leur apparition en même temps que 
la preuve de leur pertinence. Toutefois, il ne 
s’agit pas de balayer d’un revers de main la 
transmission des connaissances chez les 
enfants… comme chez les adultes. Alors, 
quelle place accorder à la connaissance dans 
nos démarches d’éducation à la nature ? Les 
spécialistes de l’apprentissage disent que 
les connaissances qui comptent sont les 
connaissances qui servent ! Autrement dit, 
connaître les noms de tous les perroquets 
d’Amazonie ne sert pas vraiment… Sauf pour 
celui qui habite là-bas !

Par contre, connaître les noms des arbres 
et des fl eurs ou des papillons de son jardin, 
ça sert ! Pourquoi ? Parce qu’ils font partie 
de notre entourage proche, de notre vie de 
tous les jours. Mais il y a plusieurs façons de 
« connaître » un arbre, une fl eur…
D’abord, on peut prendre le temps de l’ob-
server, le regarder ou l’écouter s’il s’agit 
d’un oiseau. On peut faire attention à lui 
comme on fait attention à quelqu’un avec qui 
l’on fait connaissance ! On peut aussi parfois 
entrer en contact avec lui : faire un tableau 
de feuilles, un bricolage… Donc, entrer en 
relation !
On peut aussi chercher son nom. Comme ça, 
on ne dira plus : « un arbre » mais « un bou-
leau ». Et là, c’est plus précis ! On peut aussi, 
par les documents ou avec un naturaliste, 
avoir plein de détails sur lui : son histoire ? 
Comment il vit ? Comment il est arrivé là ? 
Toutes les espèces animales et végétales ont 
leur lot d’anecdotes époustoufl antes qui rend 
vraiment admiratif ! Et donc respectueux.
Ce n’est plus à démontrer : connaître la na-
ture qui nous entoure est une manière de se 
sentir liée à elle. 

La place de la connaissance

Le coin pédago ! 

François Lenormand
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Roland Gérard

Petit CPN devenu grand !

Quels points communs as-tu avec les CPN ?

Enfant, je passais mon temps dehors, je 
m’intéressais à tout ce que la nature me mettait 
sous les yeux. À la fi n des années 70, quand je 
suis devenu animateur nature, Boult-aux-Bois, 
la Hulotte, les CPN… formaient dans mon esprit 
un tout qui représentait l’un des plus forts piliers 
de l’éducation nature en France. Peu nombreux, 
nous étions vraiment des pionniers, nous étions 
isolés, c’était souvent diffi cile… cela m’aidait. 
Entre 1997 et 2000, années des premières assises 
nationales de l’éducation à l’environnement, 
quand le principal sujet pour moi était de 
construire le collectif français pour l’éducation 
à l’environnement, les CPN ont été dans les 
premiers à être présents... quel renfort à mes 
yeux…. Tous les CPN avaient compris que c’était 
important de s’organiser entre nous pour qu’en 
France l’éducation nature pèse un peu dans la 
balance.  Un jour on m’a proposé d’être parrain, 
j’ai dit oui tout de suite, j’étais très honoré.  Quand 
je pense CPN, je vois des enfants dans les bois et 
aussi des têtes de copines et de copains fi dèles… 
comme notre compagnon Olivier…

Quelle est ton action, à toi, en matière 

d’éducation à la nature ?

J’accompagne toujours des amies enseignantes 
avec leurs classes dans les bois. J’anime 
également presque toutes les semaines une 
balade poétique dans le Vallon de Salut à 
Bagnères-de-Bigorre (65). Je suis aussi impliqué 
dans les Rencontres de la classe dehors et 
fais partie du groupe «Tous Dehors France», 
alliance entre fondations et associations pour 
multiplier les expériences de nature dans notre 
pays. Il y a ma conférence aussi « Vers une 
autre façon d’habiter la Terre » de plus en plus 
participative sur le réchauffement climatique 
et la transition écologique et mes interventions 

dans les collèges et les lycées. Il y a enfi n mes 
randonnées en montagne, la poésie que j’écris 
ou que je dis, les articles que j’écris…  Mon 
adhésion à Férus, j’adore toujours les grosses 
bêtes... et à pas mal d’autres associations. 
      
Qu’est-ce que tu conseillerais aux clubs ou 

aux familles CPN qui couvrent la France 

aujourd’hui ?

Faites-vous plaisir, ne pensez pas trop, 
consacrez des heures au jeu libre en 
embarquant dedans les enfants dès leur âge 
le plus tendre… Faites de la place à la rêverie, 
à la contemplation, vivez des expériences 
nature… Partageons notre amour de la nature, 
faisons en sorte que beaucoup de personnes 
connaissent beaucoup d’expériences de nature. 
Avant d’aimer un arbre il faut le rencontrer. 
Ce mot « rencontre » est essentiel, cela ne 
passe pas par un nom, mais par ce que je 
ressens … Mes yeux, ma peau, mon nez, ma 
bouche, mes oreilles… tout cela grand ouvert, 
voilà comment on rencontre. Ces rencontres 
nous font tellement de bien qu’après nous 
ne sommes plus les mêmes. Elles nous 
aident à mieux nous connaître nous-mêmes, 
rencontrer une personne réellement c’est 
ouvrir la possibilité d’en être responsable un 
jour… et pour toujours… C’est ça l’amour… 
avec les bêtes, les plantes et leurs habitats… 
avec la Terre, c’est pareil.

Tu veux ajouter quelque chose ?

 N’oublions pas la politique, jamais. Organisons-
nous. Faisons de la communication sur nos 
activités, c’est si simple avec le numérique, 
une arme de combat pour que les fauteurs de 
souffrances reculent et que tous les enfants du 
monde puissent rencontrer la nature. C’est ce 
qu’il y a à faire !

Ancien coordinateur des assises nationales de l’éducation à 

l’environnement, auteur, conférencier, formateur, poète… 

et militant pour la transition écologique.
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« Bouge-toi pour la nature ! » c’est un projet 

pédagogique développé par la FCPN et le 

Ministère de l’Éducation Nationale pour les 

jeunes CPN de 12 à 18 ans situés en France.

L’objectif : mettre en place des actions 
de protection de la biodiversité, avec un 
soutien pédagogique, matériel et 
méthodologique de la FCPN !

Pour préparer chaque action les participants 

ont bénéfi cié :

* D’un lot de documents pédagogiques 
CPN et d’un guide des Editions Delachaux

* D’un kit de terrain pour chaque jeune 
participant

* D’un chèque cadeau de 100€ pour du matériel

* D’une fi che technique et de visioconférences 
mensuelles d’accompagnement

Nous avons atteint notre objectif de 1000 
participations avant la fi n du mois de décembre, 
mission réussie !
Découvrez en photo les premières actions 

réalisées par nos clubs !

1 / Club CPN En route pour la nature :
De l’espoir dans les nichoirs !
2 / Club CPN La nature des petits 
curieux : Tous à la mare !
3 / Club CPN L’atelier vert :
 De l’espoir dans les nichoirs !
4 / Club CPN The Woodpeckers : 
De l’espoir dans les nichoirs !
5 / Club CPN Les geais rapides :
Prêts pour un 50 m haie ?

1

2

3
4

5
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Cette année, la Fédé vous a proposé de 

vous intéresser à la haie, aux arbres 

et buissons qui la composent, à la vie 

merveilleuse qui s’y cache… L’objectif ? 

Découvrir la richesse de sa biodiversité, 

comprendre cet écosystème et son rôle 

dans la nature et mener des actions 

concrètes pour le protéger.

Le Bilan

Pour cela, nous avons mis à votre dispo-
sition tout au long de l’année :

* Une ressource pédagogique gratuite 
chaque mois sur nos réseaux sociaux et 
notre site internet,

* Une formation « La haie dans tous ses 
états ! » qui s’est déroulée du 5 au 6 no-
vembre à Saint-Sauveur-en-Puisaye (86),

* Un concours de dessins naturalistes 
« Les habitants de la haie » qui a eu lieu 
du 15 janvier au 15 mars 2022. Nous 
avons reçu 540 dessins !

* Un concours de Land’art qui a eu lieu 
du 15 septembre au 15 novembre 2022. 
Nous avons reçu 229 œuvres d’art !

* Des ressources pédagogiques gratuites 
chaque semaine sur notre page Facebook 
pour réaliser une action de plantation de 
haie pendant l’opération « Les CPN fêtent 
l’automne : prêts pour un 50 m haie ? »  
du 25 novembre au 25 décembre 2022, 

* Et de nouveaux outils CPN, qui seront 
regroupés dans la mallette pédagogique  
« Haie’m ton arbre ! », disponible très pro-
chainement sur notre boutique en ligne. 

Merci à tous nos 
partenaires qui 
nous ont soutenus 
dans ce projet !        



11

Cette formation de 2 jours a permis de 
découvrir la haie et toutes les richesses 
qu’elle contient ! Les participants à la 
formation ont notamment appris les mul-
tiples fonctions de la haie, son rôle dans la 
biodiversité et à organiser leurs chantiers 
de plantation ! 

Elle était animée par Olivier Gouge, ani-
mateur transition écologique et solidaire 
du CPIE Yonne et Nièvre. Les salariés du 
CPIE avaient concocté un programme 
varié et dense, en s’appuyant notamment 
sur le travail d’Hugues Barrey, agriculteur 
(éleveur bio de bovins Charolais) dans sa 
ferme des Metz. Études des différentes 
plantes présentes dans la haie, différents 
stades de maturité, visite de la ferme 
d’Hugues (notamment de sa chaufferie 
bois fonctionnant avec des copeaux pro-
duits sur sa ferme) découverte d’un sen-
tier artistique, plantation… De très beaux 
moment de partage, tous les participants 
sont repartis heureux !

Les formations CPN
Formation « La haie dans tous ses états »
Du 5 au 6 novembre à Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)

La mallette pédagogique CPN « Haie’m ton arbre ! »
Cette mallette pédagogique CPN rassemble plusieurs outils et ouvrages édités par la Fédération 
CPN qui vous accompagneront dans un projet de sensibilisation à la biodiversité des haies !

La mallette contient : 

* Le Cahier technique « Prêts pour un 110m haie ? » 

* Son complément à destination des enfants 
« Je découvre la haie »,

* Le Cahier d’activités CPN 
« Arbres et arbustes »,

* Le BourginO’scope « Arbustes »,

* Les Kiquimank ? « Feuilles » 
et « Fruits charnus de la haie »,

* Les Affi ches CPN « 15 Feuilles d’arbres 
et d’arbustes communs » et 
« Les fruits sauvages ».
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Palmarès du concours de Land’art CPNDu 15 septembre au 15 novembre 2022

Hé tu vois le bébé là au milieu de l’eau ? Bah c’est moi !

Dans le cadre de notre année thématique « Haie’m ton 
arbre ! », nous avons organisé un concours de Land’art. 
229 œuvres d’art nous sont parvenues de partout en 
France et même d’Afrique ! Les œuvres ont été réalisées 
par des enfants, des adultes, en famille, en classe ou en 
club… Merci à tous pour votre participation ! 
Voici les premiers de chaque catégorie.

Catégorie Collectifs 
« Renardeau » / CPN Les renardeaux (57)

Catégorie - de 5 ans 

« Fête des endormis » / Chiara S. (57
Catégorie 5-7 ans 
« Poisson forestier » / Alban J. (77)

Catégorie Adultes

« L’envol du faisan près du refuge des écureuils » / Stéphanie T. (62)
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Catégorie 8-9 ans « Bouquet fi nal » / Alceo P. (57)

Catégorie À l’international 

« Le Bénin en route pour une économie verte »
CPN ReAgro-Kétou (Bénin)

Catégorie 10 ans et + 
« Le Yin et le Yang des animaux » 

 Mathilde et Circé H. (09)

Catégorie Écoles Maternelles / Maternelle les Colibris (49)

Catégorie CE2 au collège 
 « Hibou chouette ! » / Classe Mont Cauvaire (76)



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Les jeunes naturalistes du parc ont débuté la 
journée du samedi 22 octobre par une prospec-
tion au lac de Taste près de Captieux (33). Identi-
fi cation d’Odonates, de Lépidoptères et d’Orthop-
tères. C’est un peu la fi n de la saison, mais la 
météo aidant, ça volait un peu. Une belle décou-
verte : un papillon de nuit, l’Écaille du myosotis. 
Originaire d’Afrique il est présent sur la côte mé-
diterranéenne et parfois dans notre région mais 
surtout en migration. Sur le site Faune-Aquitaine 
il n’y avait que 2 observations entre octobre 2021 
et octobre 2022. Celle du club nature est la troi-
sième. Petite fi erté...

Après le pique-nique, direction le château de 
Mesme à l’est du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne. Brigitte Vignot, mycologue 
de la Société linnéenne de Bordeaux en sortie 
sur place elle aussi, a montré quelques champi-
gnons avant que Pierre Zimmer, le propriétaire 
des lieux ne prenne le groupe en main.

Pierre a expliqué l’historique du château, depuis 
la motte féodale jusqu’à sa transformation en bâ-
timent industriel, en passant par de nombreuses 
vicissitudes (invasions, guerres de religions...). De 
ce château il ne reste plus grand-chose puisqu’il a 
fi ni par être démoli pour servir de remblai routier. 
Plus grand-chose sauf... un souterrain que les 
jeunes ont parcouru avec Pierre. Rencontre avec 
des chauves-souris (Rhinolophes) et quelques 
araignées. La vie existe aussi sous terre.
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Sortie dessus et dessous  

au CPN Les Experts

Contact •Pierre-Arnaud Kressmann

CPN Les Experts

33830 BELIN BELIET
pa.kressmann@parc-landes-de-gascogne.fr

Contact •Emilise Prim

CPN L’appel Buissonnier

14770 CONDE EN NORMANDIE
lappel.buissonnier@gmail.com

Découverte de la guêpe   

au CPN L’Appel Buissonnier 
Cet automne, nous nous sommes intéressés à 

une Mal-aimée, histoire de mieux la connaître, 

j’ai nommé : la guêpe ! Nous avons commencé la 

séance par proposer à chacun de dire 3 choses 

auxquelles les guêpes les font penser… et nous 

avons recommencé en fi n de séance. Intéressant 

de voir l’évolution, même si les enfants étaient 

déjà pas mal sensibilisés. Parmi les idées citées 

en fi n de séance : extraordinaire, essentielle, 

nourrit la nature...

Pendant la séance, nous avons observé plu-
sieurs nids de guêpes et de frelons (vides !). 
Pour mieux les identifi er, nous avons utilisé 
l’outil «Guêpe ou pas guêpe» proposé par la 
FCPN. Nous avons aussi utilisé celui de la 
« toile de vie » pour symboliser les interactions 
entre les espèces : si on détruit les guêpes, ça 
ne détruit pas que les guêpes, mais ça a un im-
pact sur bien d’autres éléments du Vivant.

Lors d’une deuxième séance, nous avons appro-
fondi deux de ces super-pouvoirs : la fabrication 
de papier à la manière des guêpes, et la fabrica-
tion d’encre à partir de galles de guêpe.
Enfi n, les enfants ont apprécié notre dernier ka-
mishibai : Vanille et la Terre endormie. Ou com-
ment une guêpe, grâce à son pouvoir de fabriquer 
du papier, a réussi à sauver la Terre. 



Dimanche dernier nous explorions le bois de 

la garenne Maubuisson avec Anne Candau.

 

À la rencontre des lichens et des mousses qui té-
moignent d’une bonne santé des lieux … D’arbres 
plus rares comme l’alisier… dont on peut man-
ger les fruits blets après les premières gelées ! 
(Attention toujours vérifi er ce que l’on consomme).
Dans ce bois, il y a des roches fossilisées et de 
nombreux coquillages qui témoignent de la pré-
sence « passée » de la mer !
« Le gang aux capuches » était de sortie…était-
ce pour mieux se cacher des chasseurs en 
pleine battue ? Cela ne nous a pas empêché de 
fêter dignement (sous la pluie) l’anniversaire de 
Anne avec un bon jus de pomme chaud, du pain 
d’épices et du chocolat nous avons été raison-
nables en commençant par les carottes mari-
nées de Danielle. 

Rendez-vous dimanche 12 février 2023 pour 
la suite du cycle « Goûter la nature » dans ce 
même lieu qui va nous permettre de mieux ex-
plorer cette nature riche et étonnante ! 

En avril 2023, une vingtaine 

d’enfants du club nature 

vont partir à la rencontre 

de leurs homologues por-

tugais.

Le projet est né en avril 2022 
suite à la rencontre faite 
avec Anabela, responsable 
d’un club nature au Portugal 
et présente dans le cadre 
d’une formation au Centre 
de Cheusse (association à 
laquelle est rattaché le club des geais rapides). 
Les notions d’échanges et de partages sont 
mises en avant pour la conception de ce projet.
En effet, les enfants des deux clubs vont échan-
ger par mail, courrier, dessin, blog etc., afi n 
d’apprendre à se connaître avant la rencontre 
prévue la première semaine des vacances 
d’avril. Pour fi nancer au mieux ce voyage, les 
geais rapides vont mettre en place des actions 
afi n de récupérer des fonds : vente de semis, 

de calendrier, mise en place d’une brocante… 
Familles, animateurs et enfants vont se donner 
à fond pour pouvoir concrétiser ce voyage et 
vivre une expérience exceptionnelle !!
La fi nalité de ce projet sera la venue des enfants 
portugais en France au mois de septembre 2023.
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Exploration dans les bois 
au CPN Ma Pause Nature 

Contact •Sylvie Legiemble

CPN Ma Pause Nature

95540 MERY SUR OISE
mapausenaturemery@gmail.com

au CPN Les geais rapides (17) 
Projet de rencontre avec un club nature Portugais 

Contact •Gaubert Enguerran

CPN Les Geais rapides

17220 SAINTE SOULLE
cheussemedd@gmail.com

s 
s 

s,

Con



Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?

Belle matinée (9h30-13h) de « boulot » 

pour les 11 petits curieux présents.

M. Balard, agriculteur à Longueville nous a ou-
vert les portes de sa belle ferme. Les enfants 
et parents ont été accueilli par les 3 chiens de 
race border collie qui gèrent les animaux. Puis, 
nous avons observé les vaches à cornes, ce qui a 
impressionné les enfants qui n’en avaient jamais 
vu, (les enfants associent cornes = taureau), les 
moutons avec leurs agneaux, les poules et les 
coqs...
Puis nous avons vu la différence entre la paille 
et le foin. Les enfants ont pu voir aussi que les 
ballots contiennent tous les déchets des champs 
(canettes, emballage de jus de fruits... et par-
fois des morceaux de verre ce qui peut tuer les 
animaux qui les consomment), ce qui a permis 
de sensibiliser les enfants sur les déchets dans 
la nature. Nous avons poursuivi la visite par du 
ramassage de paille pour l’écolieu.

Pour fi nir nous avons pris la direction de l’éco-
lieu, pour étaler le fumier de mouton dans le 
potager puis la paille (20cm de chaque). Merci M. 
Balard, merci les parents, merci les enfants.

Découverte des rapaces nocturnes 
au club CPN La Colombe 44
Dans le cadre de son ABC la mairie de Boussay 
a fait appel à une bénévole du CPN La Colombe 
(44) également membre de la LPO pour orga-
niser une matinée destinée aux enfants et dont 
le thème était les rapaces nocturnes. La pré-
sentation était adaptée aux âges des enfants. 
Il y avait trois groupes. Dans le premier les 
petites et moyennes sections. Dans le second 
les grandes sections et les CP puis dans le der-
nier, les CE1 et CE2… soit au total 89 enfants de 
l’école publique « Petit Prince » de Boussay !

Grâce à un support mêlant des jeux, des vidéos 
et des bandes sonores les enfants ont appris :

* Ce qu’est un rapace nocturne, 

* À différencier les chouettes et les hiboux,

* Le régime alimentaire mais aussi le cycle 
de vie des chouettes,

* À reconnaître et entendre les différentes 
espèces de chouettes et hiboux de la commune,

* À repérer les menaces mais aussi les gestes 
chouettes pour protéger les rapaces nocturnes.

Pour terminer la parole a été donnée aux en-
fants pour savoir ce qu’ils avaient pensé de leur 
matinée et ce qu’ils en avaient retenu. Voici 
quelques exemples de réponses : « Mainte-
nant je sais que les hiboux ont des aigrettes et 
les chouettes non », « Je sais que les chouettes 
mangent des souris et pas des vers de terre », « Il 
faut protéger les chouettes et les hiboux en n’uti-
lisant pas de « cide » il faut entendre raticides, 
insecticides, pesticides ». L’animatrice remercie 
les enfants, les enseignantes pour leur partici-
pation mais aussi Maxime, en service civique à 
la mairie, pour son aide.

Contact •Cécile Choisi

CPN La Nature des Petits Curieux

77650 LONGUEVILLE
lanaturedespetitscurieux@gmail.com

Contact •Sylvie Even

CPN La Colombe

44118 LA CHEVROLIERE
s.even@laposte.net

Visite d’une ferme 
pour les membres du club CPN 
La nature des petits curieux  
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Dans le cadre de ses activités d’édu-
cation au patrimoine et de valorisa-
tion du Jardin des Plantes et de la 
Nature (JPN) de Porto-Novo, GRABE-
BENIN a organisé dans ce jardin, un 
camp nature de découverte. Venus 
de plusieurs collèges publics comme 
privés, une cinquantaine d’élèves 
ont découvert le jardin à travers une 
visite. Ils ont été entretenus sur l’im-
portance des arbres, les causes des 
problèmes environnementaux de nos 
jours, une animation culturelle et des 
jeux.  Merci aux responsables du col-
lège Dowa de Porto-Novo et merci à 
tous pour le soutien.
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Célébration des arbres    
au CPN Les amis de la nature 

            au Burkina Faso 

Contact •Eugène Bamouni

CPN Les amis de la nature

Réo Sanguie, Burkina Faso
bamouni_eugene@yahoo.fr

Contact •Apollinaire Ossou Lio

CPN Grabe Bénin

AVRANKOU, Bénin
aoussoulio@gmail.com

Une journée spéciale pour célébrer 

les arbres.

Pour la cinquième fois consécutive, 
les membres de l’association Club 
CPN « les amis de la nature » et la 
population du village de Sandié ont 
pensé à célébrer les arbres pour 
leurs différentes vertus.
La fête a été plus que belle pour le 
bonheur de tout le monde et de la na-
ture. Rendez-vous l’année prochaine 
pour la sixième édition et la ving-
tième année de la forêt conservée.
Merci pour tout au nom de la nature,  
à la vaillante population de Sandié, 
aux femmes et à tous nos partenaires.
Pour la vie, sauvons la Nature !

Relance et redynamisation du Jardin des Plantes et de la Nature 
au CPN Grabe Bénin 



18

Froggy les bons tuyaux

Agenda 2022
Les dates à ne pas manquer !

* Zooms CPN

« Les micro CPN »

Le 18 janvier 2023

* Rendez-vous CPN

Soirée de lancement de la campagne 

d’éducation à la nature 2023-2025

Le 21 janvier 2023
Jandun (08)

* Rendez-vous Nature

Comptage des oiseaux des jardins

Du 28 au 29 janvier 2023
www.oiseauxdesjardins.fr

Journée mondiale des zones humides

Du 28 janvier au 28 février 2023
www.zones-humides.org

Journée internationale des forêts

Du 18 au 26 mars 2023
www.journee-internationale-des-forets.fr/

Fête de la nature

Du 24 au 29 mai 2023
https://fetedelanature.com/

Cahier du jeune naturaliste
 Je découvre la haie 

Pars à la découverte de la haie près de chez 
toi. Elle regorge de vies en tout genre. Em-
barque dans une formidable expédition et tu 
découvriras à quel 
point la nature ordi-
naire est EXTRAOR-
DINAIRE ! 

Retrouvez-le sur 

notre boutique : 

http://fcpn.org/

publication_nature

« Arbres et arbustes »
Voici un cahier d’activités CPN à l’usage des 
passeurs de nature ! Douze espèces d’arbres 
et d’arbustes sont au cœur des activités de ce 
cahier ! Activités d’observation naturalistes, 
expériences de nature sensibles, activités ar-
tistiques, bricolages de 
jouets et d’instruments 
de musique, création 
de costumes, histoires 
à raconter au coin du 
feu, etc… Il y en a pour 
tous les goûts !

Retrouvez-le sur 

notre boutique : 

http://fcpn.org/

publication_nature

e 
s
n 
s 
u
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Cahier d’activité CPN



Cahier technique

Prêts pour un 
110m haie ?!
La haie est un formidable écosystème qui 
abrite une biodiversité riche. Ce cahier vous 
accompagnera tout au long d’un projet d’ani-
mation autour du sujet des haies en vous 
proposant des activités pédagogiques, des 
conseils, des outils 
CPN mais égale-
ment un guide de 
quelques arbustes 
que vous croiserez 
sans doute dans 
les haies environ-
nantes.

Retrouvez-le sur 

notre boutique : 

http://fcpn.org/

publication_nature
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Déjà 25 Relais 
CPN locaux !
Tenant compte que le siège social de la 
FCPN est loin de tous ses membres répartis 
sur la France voire plus loin, il a été proposé 
à des familles, des clubs, des personnes vo-
lontaires de devenir relais CPN.
L’idée est simple : relayer localement les in-
fos de la Fédé et, dans l’autre sens, remonter 
des actions ou des événements des familles 
et des clubs en direction de Poix-Terron, 
faire connaître les CPN sur nos territoires...
Vous êtes intéressés ? Rendez-vous vite sur 
notre site internet pour consulter la liste 
des 25 relais et toutes les explications pour 
devenir relais CPN !
www.fcpn.org/club_nature/relais-locaux/

les-relais-cpn-locaux

Contact •François Lenormand

lenormandf@wanadoo.fr

Relais CPN

Vivre avec les loups 
Après « La Vallée des loups » et « Marche avec 
les loups », Jean-Michel Bertrand revient avec 
un nouveau fi lm : « Vivre avec les loups ». Ce fi lm 
sera le troisième volet de cette aventure. Partici-
pez au projet en contribuant à boucler le budget !

En soutenant ce projet, vous aiderez les éleveurs 
et les bergers qui proposeront des solutions 
pour un partage des territoires et qui, malgré les 
menaces et les pressions, s’exprimeront face à 
la caméra. 

Vous aidez aussi au changement de regard de cer-
tains humains envers la nature et les prédateurs. 

Découvrez la campagne de crowdfunding :
https://bit.ly/3W0vBBV

Partenariat

s 
-
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