JE(UX) NATURE EN
FAMILLE - HIVER
-LIVRET D'ACTIVITÉS POUR S'AMUSER DANS LA NATURE-

LE RÉSEAU REAAP

INTRODUCTION

Dans le cadre du projet "Je(ux) Nature en Famille"
porté par le REAAP et ses partenaires, le CPIE
Brenne-Berry a créé ce livret d'activités. Il vous permet
de découvrir facilement, rapidement, sans gros moyen
et en vous amusant la nature au fil des saisons !
Il a été conçu suite à la crise sanitaire de la Covid19
et vous propose des activités adaptées aux mesures de
restrictions et contraintes qui y sont liées.
Vous pourrez donc réaliser ces je(ux) nature en restant
proche de chez vous et sans avoir besoin de rester
dehors trop longtemps !
Alors n'attendez plus, lancez-vous !

Un programme d'activités ludiques à
partager en famille sans modération !

Aiguise tes sens !
Des activités pour "sentir" l'automne
1
Fais une chasse au
trésor nature !
(trouve forme ou
couleur)

3

Fabrique ton parfum
d’automne

2
Réalise un
mémory les
yeux bandés !

4
Crée un
orchestre avec
des éléments
naturels !

1

Fais une chasse au trésor !

Consignes
Inspire toi des formes et des couleurs ci-dessus
pour partir dehors à leur recherche.
Le but du jeu : lors de ta prochaine balade, essaie de
trouver un maximum d’éléments de ces couleurs ou
de ces formes. Celui qui en a le plus a gagné !
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Memory, les yeux bandés.
Matériel
1 torchon blanc
Différents éléments
naturels récoltés
durant une balade

Consignes
Une fois les différents éléments naturels récoltés ensemble
lors de votre balade, posez-les sur le drap blanc.
Ensuite, bandez les yeux du joueur qui devra deviner.
Choisissez un élément sans rien dire et donnez-lui
pour qu’il puisse le toucher de tous les côtés.
Lorsqu’il pense savoir ce que c’est, reprenez l’élément
naturel et déposez-le à nouveau sur le drap.
Enlevez le bandeau au joueur et vérifiez s'il a bien deviné !
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Fais ton parfum d'automne !
Matériel
1 pot par
personne

Consignes
But du jeu : recréer l’odeur du milieu dans lequel
vous vous trouvez (dans un jardin, en forêt,
au bord d’une rivière, etc).
Pour créer ton parfum, commence par bien observer
l’endroit dans lequel tu es. Ensuite, tu peux
commencer à sentir les différents éléments que tu
vois (terre, fleurs, feuilles, graines etc.).
Prélève des petits bouts de tous les éléments dont
tu apprécies l’odeur, mets les dans ton petit pot et
mélange. Ton parfum est prêt !
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L'orchestre nature !

Consignes
But du jeu : Allez dehors et cherchez à faire du bruit
avec des éléments naturels !
Prenez des cailloux, des branches, des feuilles, des
glands. Essayez de les frotter, de les taper les uns
contre les autres, de souffler dessus, dedans et vous
verrez, vous allez créer toutes sortes de sons plus ou
moins mélodiques ou percussifs !
Par exemple avec plusieurs grosses branches de
diamètres différents on peut créer un xylophone !
N’hésitez pas à ramener les instruments à la maison
pour continuer à vous entrainer !

Pour aller plus loin
Va voir ce lien si tu veux construire un xylophone en
forêt : https://www.youtube.com/watch?v=Q1-yjTXsia8

Les oiseaux d'hiver
Comment les comprendre et les aider !
1

2

Ecoute les oiseaux

3

Réalise des boules
de graisse

Construis une
mangeoire

4

Crée ton oiseau

1

J'écoute les oiseaux !

Les oiseaux communiquent en émettant des sons
selon leurs besoins. Ils peuvent chanter pour séduire
un(e) partenaire ou crier pour avertir d'un danger !
Chaque oiseau a son propre chant, on peut donc les
différencier rien qu'en les écoutant !

Consignes
Installe toi confortablement dans ta chambre, sur le
balcon ou dehors. Ferme les yeux et écoute les sons
qui t'entourent. Essaie d'entendre les oiseaux proches
de chez toi, leur cri, leur chant. Sont-ils tous pareils ?
Combien de sons différents entends-tu ?
Entraine toi régulièrement et tu entendras de plus en
plus d'oiseaux différents.

Apprends à différencier les oiseaux
Sur ce site internet, tu trouveras des exercices d'écoute
pour connaître les chants des oiseaux les plus communs :
https://www.youtube.com/watch?v=Lo0WKT1puoI
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Fabrique une mangeoire
Matériel
Une brique
alimentaire (jus
d'orange, etc)

Une équerre

Cutter (fais toi
aider d'un adulte)

De la ficelle

Crayon à papier
Un bâtonnet de glace ou tout autre
bâton trouvé dans la nature

Pour quoi faire ? Pour aider les oiseaux !
Et oui, l’hiver est la saison la plus difficile pour les oiseaux
présents sur notre territoire. Parce qu’ils craignent le froid
pensez-vous ? Non c’est surtout car à cette époque ils ont besoin
de beaucoup se nourrir pour affronter les basses températures.
Or c’est justement à ce moment que la nourriture est la plus
difficile à trouver.
En effet, larves d’insectes, baies, graines deviennent rares et la
neige, le gel et les jours plus courts rendent encore plus difficile la
recherche de leur ration quotidienne.

Les étapes

Trace un rectangle de 10cm de
Découpe les tracés
hauteur sur la brique, à
verticaux et celui du milieu.
environ 7 cm du bas et en
Ne coupe ni le haut, ni le
laissant 5mm sur les côtés.
bas.
Puis trace un trait horizontal
au milieu du rectangle

Fait
une
petite
fente
pour
le
Ouvre la petite fenêtre, puis
bâtonnet
(ou
un
petit
trou
si
le
rentre le volet du bas.
bâton est rond).
Insère le bâtonnet, ce sera le
perchoir.

Accroche une ficelle pour
suspendre la mangeoire à
oiseaux, soit avec de la colle
forte, soit avec des agrafes.
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Réalise des boules de graisse
Matériels
Pomme
de pin

Margarine végétale

De la ficelle

Mélange de graines
en jardinerie ou
graines de tournesol

Cuillère à
soupe

Les étapes

Attache la ficelle autour de la
pomme de pin, de telle façon à
pouvoir la suspendre

A l'aide de la cuillère à
soupe, garnis la pomme
de pin de margarine

Roule là ensuite dans le
mélange de graines. Attention
il faut qu'elle soit recouverte
entièrement. Tu n'auras plus
qu'à l'accrocher sur un
arbre/balcon et regarder les
oiseaux se régaler !

Crée ton oiseau en origami

4

Les étapes
1. Munis-toi
d’une feuille de
papier origami
carré de 15x15
cm

Matériels
feuille de papier
carré

2. Marque les
plis (plie et
déplie) les deux
diagonales.
3. Plie selon la
diagonale.
4. Tourne
légèrement le
triangle pour le
mettre droit...

6. Rabats la pointe du bas du
triangle vers le haut et plie
comme indiqué sur la photo.

5. ...Et rabats la pointe du haut
de la pyramide vers le bas en
respectant les proportions
indiquées sur le dessin.

Photos personnelles

7. Ouvre le triangle du haut pour
laisser apparaître une face qui
pointe vers le bas et une autre
vers le haut.
Un losange se forme.

10. Et répète l’opération de
l’autre côté pour faire la
deuxième aile.
Tu obtiendras le résultat
ci-dessous:
8. Plie en deux comme indiqué
sur la photo au dessus. Les deux
pointes doivent se superposer.

9. Plie la figure en suivant la ligne
indiquée sur l’image pour obtenir
une aile (juste la couche
supérieure du pliage)

11. Aux ciseaux, découpe
légèrement les ailes comme
indiqué pour former des plumes
et donner plus de volume à ton
oiseau.

Et voila, la mésange est
terminée !

Le CPIE Brenne-Berry
Nos actions
Nos principaux objectifs sont de faciliter
l’appropriation de connaissances, de capacités et
d’attitudes nécessaires à la prise de conscience
des réalités du monde actuel et des enjeux liés au
développement durable. Nous visons le
changement de comportements individuels et
collectifs, indispensable à la préservation de la
qualité de l’environnement.

Les animations
En lien avec l’environnement et le développement
durable. Pour: les scolaires (de la maternelle aux
études supérieures), hors scolaires (centres de
loisirs…) et grand public.

Les formations professionelles
Le CPIE, déclaré organisme de formation, propose
des stages professionnels (naturalistes,
méthodologiques, artistiques...) à différents publics
(particuliers, professionnels, élus…).

L’accompagnement de démarches
Notre rôle est d’animer et de fédérer les
différents acteurs autour de projets de
développement durable pour tous types de
structures (privées, publiques, scolaires,
associatives…) et d’acteurs dans des démarches
de développement durable. Nous réalisons une
veille réglementaire ou une veille des besoins du
territoire et nous construisons un projet
d’accompagnement que nous proposons au
territoire. Nous répondons également aux
demandes émanant des structures locales qui
souhaitent s’engager vers un développement
durable et nous les aidons dans leur démarche.

Petit historique
1979 : Création de
l’association Brenne –
Pays d’Azay, de loi
1901, à Azay-Le-Ferron
(Indre)
1980 : Obtention du
label CPIE, gage de la
qualité de nos actions
2008 : Reconnaissance
du CPIE comme une
association d’intérêt
général
2011 : Renouvellement
du label CPIE pour 10
ans
2015 : Changement de
nom de label : le CPIE
Brenne – Pays d’Azay
devient CPIE Brenne –
Berry pour être plus
en adéquation avec
son réel territoire
d’actions (l’ensemble
du département de
l’Indre).
2016 : Ouverture d’une
antenne à St-AmandMontrond (Cher) pour
se rapprocher de l’est
du département de
l’Indre et développer
des projets dans le
Cher.

Notre territoire d’action
Le CPIE intervient sur l’ensemble du département de
l’Indre. Depuis la création d’une antenne à Saint-AmandMontrond, il mène également des actions dans le Pays
Saint-Amandois dans le Cher.

CHER
Azay le
Ferron

Saint Amand
Montrond

INDRE

CPIE Brenne-Berry

35, Rue Hersent Luzarche
36290 AZAY-LE-FERRON
Tel. 02 54 39 23 43
Fax. 02 54 39 25 12
cpie.brenne@wanadoo.fr
www.cpiebrenne.org

CPIE Brenne-Berry

Antenne de Saint-Amand
16, Rue de la Brasserie
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tel. 09 81 75 77 71

