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     Club Nature  

Abris à hérissons et jeux libres 

Séances du 2 et 9 décembre 2020 

 
Après une nouvelle période de confinement, nous avons pu reprendre les activités du club nature 

dès le mois de décembre.  

 

Ce que nous avons fait : 
Tout d’abord, nous avons pris un temps pour les retrouvailles, après un mois sans s’être vus, c’était 

l’occasion de partager ce que nous avions fait en Novembre. 

 

De plus, comme nous avons passé l’ensemble des séances en extérieur, avec des températures aux 

alentours de 5°C, nous avons commencé la séance par des activités de mise en train afin de se 

réveiller, se dégourdir et surtout se réchauffer ! 

 

Pour ces séances, il a été proposé aux explorateurs de restaurer et / ou créer un abri à hérissons. 

Les hérissons sont des mammifères qui hibernent. De ce fait, ils ont besoin d’avoir des refuges pour 

survivre pendant cette période. Sur le site des « Bords de Gères », un abri était existant mais 

totalement comblé et devenu inaccessible pour les animaux. 

 

Clémence nous raconte : « Au tout début on s'est mis d'accord sur l'abri à hérisson : qui veut rénover 

ou en faire un autre ? Louane, moi et Morgane nous avons décidé de rénover et les autres ont décidé 

d'en faire un nouveau.  

Tout d'abord, nous avons enlevé tous les bois qui étaient sur la cabane puis, avec Louane, nous avons 

enlevé la saleté qui était dans la cabane, avec une pelle. Ensuite, Morgane a été coupé un petit bout 

de bois. Après, Nina et Maël sont venus nous aider pour faire l'abri à hérisson. Nous avons  

mis plein de bouts de bois pour faire le toit pour éviter les courants d'air. Après, on a mis plein 

de feuilles pour recouvrir le toit. Et c'est comme ça que nous avons terminé l'abri à hérisson !! » 

 

Même si la période est tardive, car la plupart des hérissons sont déjà entrés en hibernation, ces abris 

serviront : 

 - aux retardataires 

- pour les nouveau-nés du printemps prochain 

- pour nos amis à piques l’hiver prochain ! 
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Figure 1 - Abri à hérissons en cours de rénovation 

 

 

Figure 2 - Abris rénové ! Les Explorateurs "démasqués" pour immortaliser le moment ! Tout en respectant les distances de 
sécurité évidemment.  



   

 

Projet soutenu financièrement :     

 

N’oublions pas de présenter le tout nouvel abri à disposition des hérissons ! 

 

 

 

Figure 3 - Abri supplémentaire ! 
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Bravo aux explorateurs pour leur détermination et d’avoir offert ces nouveaux refuges. 

Nous ne manquerons pas d’observer s’ils ont été occupés ! 

En parallèle les explorateurs juniors se sont également scindés en plusieurs groupes : 

- Un groupe pour créer un nouvel abri à hérissons 

- Un autre pour celles et ceux qui souhaitaient créer des objets à partir des éléments à disposition. Ils 

se sont notamment lancés dans la construction navale !  

 

 

Figure 4 - Premiers tests pour le dispositif abri à hérissons 

 

 



   

 

Projet soutenu financièrement :     

 

 

Figure 5 - Construction de radeaux 

 

Figure 6 - Mises à l'eau des radeaux ! 

 



   

 

Projet soutenu financièrement :     

 

Finalement, les explorateurs juniors ont décidé de ne pas poursuivre le nouvel abri. Trop difficile de 

se mettre d’accord les uns avec les autres et pas satisfaits de leur résultat. En revanche, un réel 

engouement pour réaliser des objets. Après les radeaux, nous avons eu de beaux arcs de 

construits et une cible pour s’entraîner ! Pendant que d’autres ont poursuivis avec les radeaux, ou 

alors les mini-cabanes ou encore d’autres objets…. Qui personnellement, m’ont fait penser à un 

instrument de musique ! 

 

 

Figure 7 - Abri à mammifère ... autre que le hérisson ! et Xylophone (ou pas) improvisé. 

 

Enfin, pendant l’une de ces séances, les explorateurs ont commencé à s’exercer à l’orientation : ils 

devaient nous conduire au lieu nommé « G » pour… Goûter !!   

Tout d’abord, à l’aide d’un plan et d’une boussole, les explorateurs ont dû : 

- se repérer et se positionner ; 

- placer le Nord sur la carte ; 

- se diriger vers le lieu du goûter. 

Je dois dire qu’ils se sont très bien débrouillés ! Est-ce dû à l’appel du ventre ? Peut-être ! Mais je 

crois surtout qu’ils portent bien leur nom d’explorateurs ! 
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Ceci annonce de belles activités d’orientations et une chasse aux trésors riche ! 

Après nous avoir amené sur le lieu exact, les explorateurs ont pu recevoir leur récompense ! 

Place à la collation avant le retour pour la fin de la séance. 

Je remercie Clémence pour son aide à la rédaction de ce bilan. 

 

Clémence, Morgane. 

 

 

EN BONUS 

 

Lors de nos séances nous avons pu observer une épreinte de loutre ! C’est le nom que l’on donne à 

ses excréments. 

 

 

Figure 8 - Épreinte de loutre le long de la Gères 

 

 


