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Créer un club nature
sur votre commune


Un club Cicadelle, c’est quoi ?

Pour qui :

Objectif du club nature :

Les enfants de la commune
âgés de 7 à 11 ans.

Faire découvrir aux enfants la nature proche, celle de leur
commune, du chemin pédestre, de la haie du terrain de
football…

Quand :
Le mercredi, le samedi
ou pendant les petites vacances scolaires.

Fonctionnement du club nature :
- 9 sorties par an dont une nocturne,
- chaque séance dure 2h15,
- un thème à chaque séance, par exemple :
la mare, les premières fleurs du
printemps, les oiseaux migrateurs,
les jouets à fabriquer dans la nature,
les petits carnivores sauvages...
- la mise à disposition d’une petite salle par
la municipalité 9 demi-journées/an suffit.

« Mais la nature, petit, elle commence à la porte de ta maison, répondit
la vieille chouette ; n’as-tu jamais regardé dans ton jardin ? »
Comme dans cet extrait de conte, les animateurs de La
Cicadelle veulent apprendre aux enfants à regarder autour
d’eux et à comprendre comment vit la nature dans leur
propre environnement. Ils veulent leur faire goûter
quelques plaisirs simples comme regarder un rouge-gorge,
manger des alises, observer une chauve-souris, reconnaître
des champignons...

En 15 ans :
153 clubs nature Cicadelle ont été créés,
soit 2 600 enfants accueillis chaque année.

L’équipe d’animateurs bénévoles et salariés :
-



définit les thèmes de sorties,
prépare les sorties,
participe à une réunion trimestrielle,
l’animateur apporte tout le matériel pédagogique.

Le correspondant local

Le club peut fonctionner avec un correspondant local :

• Il est le référent du club nature dans la commune :
- il s’occupe de la clé lors des sorties,
- il aide l’animateur à faire la promotion,
- il peut prendre les inscriptions.
C’est un engagement qui prend peu de temps

• Il est le référent auprès des familles.
• Le correspondant local peut être une personne individuelle
ou une association locale.

• Il peut accompagner les enfants lors des sorties
(mais ce n’est pas obligatoire).

Le club
est animé par
un animateur nature
professionnel
de la Cicadelle.



Les clubs nature saison 2009-2010
En Vendée

Luçon (2 clubs)
Mervent
Pissotte
St Maurice le Girard
Chaillé les Marais
Mareuil sur Lay Dissais (2 clubs)
Lairoux
St Michel en l’Herm
Chambretaud
Chantonnay
St Denis la Chevasse
La Guyonnière
Grasla aux Brouzils
Belleville sur Vie
Saligny
Boufféré
L’Herbergement (2 clubs)
La Gaubretière
La Bernardière
Treize Vents
Les Herbiers (4 clubs)
St Georges de Montaigu
Bournezeau
Nesmy (2 clubs)
La Tricherie à Mesnard la Barotière
Mouchamps
Aizenay (3 clubs)
Chavagnes les Redoux
Coëx
Givrand
Thorigny
St Jean de Monts
Challans (2 clubs)
Le Fenouiller
Talmont St Hilaire
Ste Flaive des Loups
Moutiers les Mauxfaits
St Mathurin
St Gilles Croix de Vie
La Chaize le Vicomte
Le Poiré sur Vie (3 clubs)
Dompierre sur Yon
St Philbert de Bouaine
St Paul Mont Penit
St Fulgent
L’Oie
Beauvoir sur Mer
La Ferrière
Treize Septiers
La Garnache
L’Epine
La Bruffière

Mouilleron en Pareds
Mouzeuil St Martin
Fontaines
Mortagne sur Sèvre
Tiffauges
Chavagnes en Paillers
Les Lucs sur Boulogne
St Laurent sur Sèvre
La Verrie
Bourg/St Florent
Ste Hermine (2 clubs)
St Mars la Réorthe
Pouzauges
Soullans
St Julien des landes
Landevieille
La Mothe-Achard (2 clubs)
Longeville sur Mer (2 clubs)
Les Clouzeaux
Venansault
Froidfond
Montaigu
Rocheservière
St Hilaire de Loulay
Les Essarts

En Loire Atlantique
Gétigné
Vieillevigne (2 clubs)
Gorges (2 clubs)
Rezé
Le Pallet
La Chevrolière
La Chapelle Heulin (2 clubs)
Montbert
Le Cellier

Bourgneuf en Retz
Legé
Le Landreau
Bouaye (2 clubs)
La Regrippière
Maisdon sur Sèvre (2 clubs)
Vallet
Mouzillon
St Julien de Concelles (3 clubs)
Monnières
Corcoué sur Logne (2 clubs)
St Hilaire de Clisson
La Marne
Aigrefeuille sur Maine (2 clubs)
St Même le Tenu
La Boissière du Doré
Thouaré sur Loire

En Maine & Loire
La Tessoualle
Jallais
St Sauveur de Landemont (2
clubs)

Moine & Sèvre (5 clubs)
Le May sur Evre
La Romagne

Torfou (2 clubs)
Beaupréau
Le Puy St Bonnet

En Charente Maritime
Angliers
Courçon

St Jean de Liversay
Taugon

Coulonges sur l’Autize
Marans

En Deux-Sèvres
Frontenay Rohan Rohan

St Rémy
Arçais

Usseau

En Ille et Vilaine
Redon

Pour la saison 2009-2010,
153 Clubs Nature Cicadelle fonctionnent avec 2 600 enfants inscrits.

Votre commune sera-t-elle la dernière à ne pas avoir de Club Nature ?



Mettre en valeur la biodiversité sur sa commune

La connaître

Repérage de sites (zone humide, mare, haie, prairie).
Inventaire des espèces (animales et végétales).
Compte-rendu précis et détaillé.

Permettre
son respect

Propositions d’aménagement :
créer une mare, recréer un corridor
écologique, maintenir une espèce protégée…
Conseils techniques pour réaménager
un site après travaux

La partager

Sentier botanique :
identification, anecdote,
utilisations économique et gastronomique…
Sentier faunistique :
identification, traits de caractères, anecdotes,
indices de présence…
Sentier des paysages :
lecture de paysage,
orientation géographique,
éléments essentiels…

Panneau dans son élément à Thorigny (sentier du Rucet).

La Cicadelle a déjà réalisé ce type d’étude et participé à la création de tels sentiers à Beaulieu sous la Roche, Les
Herbiers, St Georges de Montaigu,
Le Poiré sur Vie, Aizenay, le Bois du Défend à Mesnard la Barotière, Beaufou,
Thorigny, Les Clouzeaux, Venansault…

Gestion différenciée et diagnostic environnemental

Gestion différenciée

Aide technique à la mise en place
de la gestion différenciée.
Valorisation de ce mode de gestion
auprès de la population.
Education à l’intérêt de la différenciation paysagère.

Diagnostic

environnemental
Réalisation de recensements et classifications
des haies, bois, mares, ruisseaux
et autres zones humides.
Repérage des arbres et zones écologiques
Remarquables.

Biodiversité

Organiser un évènement
Environnement
Forte de ses expériences, la Cicadelle met ses compétences
au service de vos projets.

Festival
Depuis 2005, la Cicadelle
en partenariat avec la Mairie d’Aizenay
organise chaque année le
« FESTIVAL AMATEUR DE L’IMAGE NATURE »
avec exposition
et projection de films nature.

Stands
Les animateurs et les bénévoles de la Cicadelle
interviennent régulièrement
pour tenir des stands lors d’événements
sur des communes.
Il existe de nombreux thèmes et bricolages très attractifs
(art nature, jouets naturels, bricolo déchets…)
pour apprendre en s’amusant !

Soirées thématiques
La Cicadelle intervient également sur des sorties grand public :
• Nuit de la Chouette
• Observation des étoiles
• Nuit des chauves souris
• Découverte des salamandres

Conférences
La Cicadelle met en place et anime
plusieurs conférences sur des thèmes variés
qu’est ce que le développement durable ?,
calculer votre empreinte écologique,
« suis-je un petit ou moyen pollueur ? »,
pourquoi conserver les zones humides ?,
éducation à l’environnement…

Ci dessus : conférence sur l’empreinte écologique.

Vous voulez développer un thème bien particulier,
faites-nous part de vos idées.

Animations scolaires
 Les primaires
Un animateur professionnel se déplace dans l’école ;
différents thèmes peuvent être abordés :

ECOCiTOYENNETE
Pourquoi fait-on autant de déchets ? Le tri sélectif.
Quel

est

le

voyage

d’une

goutte

d’eau

domestique ?
Qu’est ce que le réchauffement climatique ?
Quelles sont les nouvelles énergies ?

BIODIVERSITE
La mer : Combien d’enfants connaissent la richesse de nos côtes ?
Découverte des petits animaux des rochers et de la dune.
Aménager la cour de l’école : Attirer les oiseaux, faire un potager,
loger les insectes, creuser une mare…
Observer, identifier les animaux particuliers :
Papillons, libellules, les animaux de la forêt, les rapaces…
Observer les différents milieux naturels :
Mare, forêt, prairie, haie, litière…

Animations scolaires
 Les maternelles
Un animateur professionnel se déplace dans l’école.
Différents thèmes peuvent être abordés :

DECHETS
« Bobo planète » : Outil pédagogique où les enfants volent au secours
de la planète terre envahie par nos trop nombreux déchets.
Les enfants sont sensibilisés aux bons gestes du tri sélectif (voir fiche Bobo Planète).

NATURE
Promenons nous dans la nature : Avec une marionnette, partons à la recherche
des animaux grâce à un petit jeu de piste pour relever leur traces et indices.
« Arsène » le gros chêne : pour les petits.
Comment apprécier un arbre aussi mythique que le chêne ?
Comment attirer les oiseaux, les insectes… à l’école :
Pourquoi ces petites bêtes sont-elles utiles ?
Fabrication de mangeoires, de nichoirs, de gîtes…

JARDINAGE
Jardiner à l’école pour aborder
la notion de temps, de rythme des saisons et du cycle de la graine. Les enfants seront
sensibilisés au jardinage pour un meilleur respect de la nature et de leur environnement.

SPECTACLE DE MARIONNETTES
« Feuille » l’écureuil : Feuille l’écureuil et Gaston le hérisson racontent
leurs aventures dans la forêt.
Tintamarre la mare : Lulu la libellule et Fripouille la grenouille aiment
se raconter des histoires sur leur vie dans la mare.

Bobo Planète


Un outil pour sensibiliser
au tri sélectif

Pour qui ?
Les enfants de maternelle
(de la Petite Section au CP)

Les objectifs
Permettre aux enfants :
- de prendre conscience des conséquences
sur l’environnement, occasionnées par la quantité
trop importante de déchets que nous produisons,
- d’utiliser les bons gestes, afin d’améliorer la qualité
du tri sélectif dans les foyers.

Comment ?
Dès le plus jeune âge,
il est important d’apprendre
les gestes essentiels
du tri sélectif des déchets,
pour les répéter
tout au long de sa vie.

« La capacité des tous petits
est phénoménale » non ?

Ci contre (de gauche à droite) : Les enfants se déguisent et prennent l’aspect d’une canette en aluminium,
d’une boîte de conserve, d’une brique de lait ou d’une bouteille d’eau, afin de comprendre le circuit de cet emballage.
Conçu par une association d’Angers avec laquelle travaille la Cicadelle, cet outil pédagogique permet de
déguiser les enfants en déchet et de leur faire parcourir le circuit de ce dernier.
Extrêmement ludique, très bien conçu et spécifiquement adapté aux moins de
6 ans, c’est l’outil idéal pour
découvrir le pourquoi et le comment du tri des déchets. Bobo planète est parrainé par Marlène Jobert.

