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Transmettre les outils 
pour connaitre et 
protéger la nature
Avec la collaboration de la 
Fédération des CPN.
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Nos motivations
Les motivations du Club Nature sont assez simples et partent d’un 
constat unanime : les enfants ont besoin d’une (re-)connexion à la 
nature.

Et si on leur proposait de lâcher leur console, leur ordinateur pour 
retourner s’amuser en forêt ? Une idée simple et pas si saugrenue 
par les temps qui courent. 

Plusieurs études menées ces dernières années en Europe 
démontrent que les enfants passent de moins en moins de temps 
dehors. La faute aux écrans, à la peur des parents de les laisser 
jouer dehors ou encore à un accès restreint aux espaces verts. Et 
pourtant, se couper de la nature revient à se couper de soi-même, 
de la relation à ce qui nous entoure.

Encourager les relations à l’environnement naturel est aussi 
bénéfique pour… la nature elle-même. En effet, les expériences de 
manipulation, d’immersion ou d’implication physique éveillent des 
émotions et un intérêt durable vis-à-vis de celle-ci.

Ce sentiment de connexion retentit fortement sur les choix et les 
comportements que les jeunes, en grandissant, choisiront 
d’adopter en faveur de l’environnement et du monde physique qui 
les entoure.

Avec le Club Nature nous souhaitons prendre la direction de la 
Nature pour s’y évader le temps d’une (demi-)journée, de jouer, 
d’explorer et de partager nos découvertes. 4



Evaluation de la demande
Alegria! a lancé en mars 2019 un sondage auprès des habitants de Mont-Saint-Guibert via différents groupes des réseaux 
sociaux dont « Le pôle 1435 ASBL », « Mont-Saint-Guibert en Transition » et « Tu es un vrai guibertin si ... ».
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Résultats du Sondage Club Nature

J'aimerais que mes enfants puissent
participer aux activités du Club
Nature

Je ne pense pas que ce projet soit le
bienvenu à MSG

Je souhaite participer à la création du
Club Nature

Je n'ai plus d'enfants de cet age, mais
c'est une très belle idée

Au terme du sondage, ce sont 52 familles qui souhaitent 
participer aux activités du Club Nature.

Après avoir manifesté leur intérêt pour le Club
Nature, il était demandé aux parents de préciser le 
jour qui leur convenait le mieux. Voici ce qu’il en 
ressort:

MERCREDI : beaucoup de parents travaillent, les 
enfants sont gardés et donc moins disponibles.

SAMEDI: les parents souhaitent laisser ce jour libre 
pour les activités de l’Unité scoute de MSG

DIMANCHE: ce jour semble convenir à la grande 
majorité des parents (85%)



Le Club Nature de 
Mont-Saint-Guibert

Concrètement, c’est quoi?
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encadré par un /des animateur(s) qualifié(s)

Les activités du club sont destinés aux enfants de 6 à 12
ans. Les plus jeunes sont également les bienvenus avec la
présence d’un parent ou d’un proche.

Certaines activités du club réuniront toutes les familles.
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C’est un groupe de jeunes

Les activités seront prises en charge par une animatrice
Nature formée chez Eveil et Nature. Laetitia anime depuis
de nombreuses années des ateliers lors de stages,
d’activités scolaires et d’événements publics. D’autres
animateurs ou intervenants extérieurs pourront intervenir
en fonction du nombre d’enfants ou de la thématique de
l’activité.

qui se réunissent régulièrement
Nous proposerons 3 temps de rencontres:

 Les rencontres jeunes (un dimanche sur deux)

 Les journées des familles (une journée par semestre)

 Les expos/portes-ouvertes (une journée par an)

pour explorer la Nature sous toutes ses 
formes

L’objectif du Club Nature est d’approcher notre
environnement naturel par le biais du jeu et de
l’expérimentation dans un souci de bien-être et
d’épanouissement personnel.

Diverses compétences y sont sollicitées (art, sciences,
sport, éveil naturaliste…) afin de mettre les enfants en
connexion avec la nature et leur permettre de
s’imprégner de ce qu’ils observent tout en leur laissant
le temps de s’émerveiller.



Le Club Nature fera partie de la Fédération des Clubs Connaitre et Protéger la Nature. 
Nous suivrons donc, en plus de notre approche pédagogique, une charte claire et
commune à tous les clubs pour guider et baliser nos activités.

La Charte commune
• Les clubs CPN sont ouverts à toute personne souhaitant 

Connaître et protéger la nature.

• Les clubs CPN constituent des écoles de "jeunes naturalistes" 
où la soif d'apprendre et de transmettre des connaissances 
constituent la motivation première des membres.

• Les clubs CPN sont en définitive des lieux d'apprentissage où les 
plus expérimentés accompagnent les novices.

• Les clubs CPN agissent localement en faveur de la nature : les 
actions de découverte et d'étude, de protection et de 
sensibilisation constituent leur cadre d'activité fondamental.

• Les clubs CPN mènent des activités strictement respectueuses 
des écosystèmes naturels, de la faune et de la flore sauvages.

• Les clubs CPN portent les valeurs de partage et de respect 
mutuel. Dans cet esprit, les membres CPN s'abstiennent 
d'exprimer des opinions d'ordre idéologique (politiques ou 
religieuses) lors des activités de club et s'engagent à "respecter 
les droits de l'homme et les droits de l'enfant.

• Les clubs CPN constituent enfin des écoles de la "citoyenneté" 
où chacun quel que soit son âge peut s'exprimer et prendre des 
responsabilités pour faire aboutir des projets communs. 
Appartenir à un club, c'est aussi s'initier à la vie coopérative, 
aux règles démocratiques et à la vie en société. C'est aussi 
apprendre la vie citoyenne par la participation à la protection 
de la nature, la pratique des institutions, etc.
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Notre approche



Nos principes pédagogiques
Le club nature est une école de la Nature. S’il permet aux enfants de prendre plaisir à se retrouver dehors, il est aussi un lieu 
d’apprentissage où se construira leur culture naturaliste. Il ne s’agit pas de connaissances de haut niveau, on n’est pas obligé de 
parler en latin ! Mais plus simplement, dans un premier temps, de savoir reconnaître les espèces courantes qui nous entourent et
apprendre à respecter le vivant. Au club nature, aider un enfant à construire cette culture naturaliste relève d’une 

pédagogie qui repose sur un certain nombre de principes.

• Les activités se déroulent à l’extérieur:  L’apprentissage se fait au contact du réel, on 
apprend la nature dans la nature et non derrière un écran ou dans un livre. De plus, 
l’enfant apprend avec tout son être, pas uniquement avec son cerveau. Dehors, il 
pourra bouger, toucher et surtout ressentir la nature. 

• L’enfant est actif:  Dans la nature, pas de longs discours ou de conférences en plein air, 
les enfants ont besoin d’être actifs, on n’apprend pas en écoutant mais en faisant. Les 
activités doivent être variées à la fois sur le type (récoltes, jeux, observations) et dans la 
mise en œuvre (seul ou en petit groupe, lieux, supports) 

• Les activités sont ancrées dans un territoire: L’enfant apprend la nature de proximité, il 
découvre les milieux proches de son lieu de vie (sa rue, son quartier, le parc urbain, 
l’étang..) 

• L’enfant est au cœur du club: Le club est un lieu d’expression et d’initiative. L’enfant 
peut s’y exprimer librement, donner son avis et mettre en œuvre ses projets. Le 
fonctionnement démocratique du club est un moyen de socialisation et 
d’apprentissage de la vie associative.

• Les actions des enfants sont médiatisées: Le projet construit à l’interne du club devient 
public, c’est la reconnaissance et la valorisation de l’action qui s’ancre dans le réseau 
social.

• Le respect: L’enfant doit être en sécurité physique et affective. C’est pour cela que le 
maître-mot doit être le respect : respect de l’autre, respect de soi-même et respect de 
la nature.
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NOS PARTENAIRES 



Nous avons besoin de 
vous!
Appel à soutien de partenaires locaux
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Notre Club est bientôt prêt à se lancer en pleine 
nature. Il nous reste cependant quelques pistes à 
explorer … 
Vous êtes peut-être le partenaire que nous
cherchons pour faire durer ce projet?

Nous avons encore besoin de

 Trouver un local où se réunir en cas de mauvaise météo et pour
des ateliers plus spécifiques.

 Trouver/acheter/récolter du matériel de bricolage, de
récupération, de jardinage.

 Engager des personnes désireuses de partager un savoir-faire
et/ou des connaissances naturalistes

 Trouver un lieu d’exposition et de médiatisation des projets
menés.

 Permettre à tous les jeunes de l’entité de pouvoir participer aux
activités en proposant des facilités de paiements.

Nous privilégions les pistes suivantes

 Un local partagé proche d’un espace vert accessible et ouvert à nos
projets

 Faire un appel aux habitants de la commune et/ou demander un
soutien financier

 Faire appel aux réseaux d’Alegria et de ses partenaires locaux

 Proposer aux écoles de l’entité de partager nos « travaux »

 Obtenir un soutien financier permettant au projet de se pérenniser
et de diminuer le coût d’inscription des familles en précarité.

Notre appel à soutien se tourne vers toutes les personnes susceptibles 
d’apporter leur aide ou de nous orienter vers de potentiels partenaires.



Merci de votre attention
ALEGRIA! (Laetitia Descantons de Montblanc)

0484/66 62 62

Alegria,contactinfo@gmail.com

www.alegria-creative.com


