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Club Nature - Mercredi 30 juin 2021 

Rencontres Interclubs nature à Ciré-d’Aunis 

Ce que nous avons fait : 
Lors de cette journée tant attendue, nous avons rencontré des membres de plusieurs club nature : La 

troupe des renards volants, Les lapins malins et Les geais rapides ; provenant de Tonnay-Charente, 

Ballon et Sainte-Soulle. 

Dans un premier temps, nous nous sommes tous présentés. Ensuite nous avons démarré notre 

journée de rencontres qui s’est déroulée comme suit : 

 

Matinée  

Les enfants de chaque club nature ont préparé en amont une activité à faire vivre aux autres sur un 

thème différent à chaque fois. 

Les lapins malins et La troupe des renards volants : thème flore - imaginaire 

Les geais rapides : thème faune – reconnaissance / identification 

Les explorateurs de la nature : thème vivre ensemble – coopération 

Il nous semblait important que les enfants soient force de proposition dans les activités. De plus, 

cette nouvelle posture fut l’occasion pour eux de transmettre à leur tour leurs connaissances aux 

autres. 

 

Figure 1 - Atelier identification des coquilles de mollusques puis traces et indices – Animé par les geais rapides 
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Figure 2 - Atelier de coopération : recherche d'éléments naturels et création artistique commune - Animé par les 
explorateurs de la nature 
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Figure 3 - Atelier flore - histoire imaginaire et modelage pour créer son arbre totem - Animé par la troupe des renards 
volants et les lapins malins 

 

Après-midi 

Suite à une pause repas bien méritée, les enfants ont eu le choix de se greffer à un atelier l’après-

midi qui leur convenait parmi les propositions faites par les animateurs : 

Affût, traces et indices, autonomie, petites bêtes, l’imaginaire, le sensoriel… 
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Figure 4 - Pause déjeuner à l'ombre des arbres ... 

 

Figure 5 - Exemple d'activité - Les mots sauvages 
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La journée s’est clôturée par un goûter et chacun est rentré à son club nature. 

Nous étions une soixantaine de personnes (animateurs + enfants). Ces rencontres se sont très bien 

passées. Quelques affinités se sont créées au moment du repas et en fin de journée mais si nous 

devons réorganiser ce genre d’évènement, nous proposerons un grand jeu collectif participatif afin 

que les groupes puissent davantage se mélanger. 

Nous avons eu le sentiment que certains enfants ont eu du mal à vaincre leur timidité due à ce 

rassemblement ! Malgré tout, pour cette première rencontre nous en sommes très satisfaits et 

souhaitons proposer cela de nouveau l’an prochain ! 

 

Morgane. 

 


