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Les fondamentaux 
 

 

Animature, 1. Construire pour découvrir la nature 
Marseault, Laurent; Vigouroux, Jean-Pierre; Ecologistes de l'Euzière, Collaborateur. - Les Ecologistes 
de l'Euzière, 2004. - 95 p. 

Ce guide pratique a été conçu pour aider les éducateurs (et tous les amateurs) 

à fabriquer, à utiliser du petit matériel pour collecter et observer les petites bêtes 

dans la nature. Plus de 60 outils simples à trouver ou à fabriquer soi-même, 

souvent avec du matériel de récupération. Outre les outils "classiques" 

(épuisettes, filet à papillons..), le guide présente de nombreuses idées inédites, 

telles un amplificateur de sons pour écouter le vol d'une abeille sur une fleur, un 

disque de Secchi pour mesurer la transparence de l'eau, une bouteille lestée 

pour récolter l'eau du fond d'un lac… 

 

Animature, 2. Ouvrez les yeux !  
Marseault, Laurent; Vigouroux, Jean-Pierre; Ecologistes de l'Euzière, Collaborateur. - Les Ecologistes 
de l'Euzière, 2006. - 93 p. 

Pour allier la découverte sur le terrain à la compréhension. Ce 2ème tome 

propose aux animateurs, randonneurs, parents des pistes pour comprendre, 

interroger, mettre en valeur une randonnée, une sortie dans la nature : 

expériences, relevés, enquêtes.  

Pistes : pour découvrir la nature avec les enfants 
Espinassous, Louis. - nouvelle édition. - Plume de carotte, 2013. - 329 p. 

Lire le paysage et le ciel nocturne, s'orienter avec une carte, observer les 

écureuils ou découvrir le sanglier en suivant ses traces et indices, reconnaître les 

plantes, les arbres ou les oiseaux par leur chant... Mais aussi étudier 

scientifiquement une fourmilière, construire un barrage dans un ruisseau, 

organiser des nuits à la belle étoile… Ce guide est une formidable « boîte à 

idées » pour aborder la nature avec les enfants, et un guide fourmillant de 

démarches et de pratiques pédagogiques actives. A travers des idées 

pratiques, des astuces, des exemples précis et documentés, il s'adresse à tous 

ceux qui veulent partager et transmettre aux enfants. 

 

Sortir ! Dans la nature avec un groupe, 1. Sorties journée, bivouacs et 

mini-camps 
Réseau Ecole et Nature. - Les Ecologistes de l'Euzière, 2012. - 118 p. 

Le contact direct avec la nature est source de plaisir et d'apprentissages 

irremplaçables. Manque de formation, d'expérience, peur de mal faire, crainte 

des risques et méconnaissance du cadre réglementaire sont les principaux freins 

à cette pratique. Animateurs, enseignants, moniteurs des sports de nature, 

formateurs, éducateurs ou directeurs d'Accueil Collectifs de Mineurs, ce livre 

concret et pratique vous guidera de la préparation à la réalisation de votre 

sortie à la journée, votre bivouac ou votre mini camp. 

 

Découverte de l'environnement avec les 3/6 ans 
GRAINE Languedoc-Roussillon. - CRDP Languedoc-Roussillon ; Graine Languedoc Roussillon, 1999. - 
74 p. - (Education à l'environnement; 3). 

Les objectifs de ce dossier sont d'encourager l'éducation à l'environnement 

avec des enfants de 3 à 6 ans, d'amener une démarche de projet, de proposer 

des pistes de travail concrètes et d'offrir un soutien technique et documentaire. 

Il comporte 2 principaux types de fiches : des fiches « première découverte du 

milieu » apportant des outils pour tous les milieux abordés et des fiches « milieu » 

(aquatique, terrestre et urbain) proposant des séquences d'animation détaillées, 

suivies d'une série d'activités possibles de prolongement. 
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A l'école de la biodiversité : classeur pédagogique à l'usage des 

enseignants des collèges 
FCPN. - Fédération nationale des clubs CPN ; Conseil régional Champagne-Ardenne, 2015. - n.p.+ 1 
carnet d'expériences (31 p.). 

La FCPN a réalisé cet outil éducatif pour mener un projet biodiversité au sein de 

l'école ou du collège. L’objectif est de permettre aux élèves d'observer, 

d'apprendre et d'expérimenter la biodiversité sur un coin de nature identifié 

dans l'établissement ou à proximité. 260 pages pour mieux comprendre la 

biodiversité, son état actuel, son importance, les enjeux de sa conservation et 

élaborer un indice de biodiversité par des enquêtes et démarches de sciences 

participatives… 

 

A l'école de la biodiversité : classeur pédagogique à l'usage des 

enseignants des écoles maternelles et primaires 
FCPN. - Fédération nationale des clubs CPN ; Conseil régional Champagne-Ardenne, 2012. - 78 p. 

La FCPN a réalisé pour les enseignants un nouvel outil éducatif pour mener un 

projet biodiversité dans l'école avec, pour chaque étape : objectifs, liens avec 

les programmes de l'éducation nationale, déroulement et fiches pédagogiques 

pour les élèves. 76 fiches décrivent 25 actions et aménagements pour la 

biodiversité autour de 5 thématiques : 

- jardin sauvage, 

- haie et verger, 

- mare pédagogique, 

- muret de pierre, 

- refuges pour la biodiversité. 

 

 
 
 

Eduquer à la nature 
 

 

Pourquoi la nature nous fait du bien 
Guéguen, Nicolas ; Meineri, Sébastien. - Dunod, 2012. - 280 p. - (Les petites expériences de psycho) 

De manière ludique et vivante, cet ouvrage retrace 100 expériences menées en 

laboratoire ou sur le terrain, qui démontrent l'influence qu'exerce 

l'environnement physique et les composantes de cet environnement sur l'être 

humain. Y figurent des études sur :  

- les effets des allées boisées sur les passants dans les villes 

- la présence de mini-parcs boisés et fleuris sur le sentiment de sécurité et de 

respect de l'environnement et de la personne 

- les vertus du jardinage sur l'être humain (culture physique, culture nutritionnelle, 

thérapie horticole)... 

 

Perdus sans la nature : pourquoi les jeunes ne jouent plus dehors et 

comment y remédier 
Cardinal, François. - Québec Amérique, 2010. - 201 p. - (La santé du monde) 

Dans cet essai québécois, François Cardinal brosse un portrait de la disparition 

progressive de la nature dans la vie des enfants -ils jouent de moins en moins 

dehors, ils ont de moins en moins accès aux ruelles, aux rigoles et aux sous-bois- 

et évoque les problèmes de santé qui en découlent : obésité, hyperactivité, 

désordres liés au stress, diabète... L'auteur propose des pistes de solution : "10 

idées pour inverser la tendance". 

Essai étoffé de nombreux entretiens avec des scientifiques, enseignants 

chercheurs. Une bibliographie à chaque fin de chapitre. 
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Animer dehors : guide à l'usage des formateurs BAFA-BAFD pour inciter à 

sortir dans la nature 
Réseau Ecole et Nature. - Presses d'Ile-de-France, 2016. - 76 p. - (Pratiques d’animateur/formateur) 

Jouer, courir, grimper, construire, explorer... tant de moments partagés que 

vivent trois millions d'enfants chaque année en accueil collectif de mineurs 

(ACM). Lors des animations comme durant la vie quotidienne, ces moments sont 

riches d'échanges, de rires et de joies. Vivre ces temps en extérieur permet une 

réelle approche de la nature, source de bien-être et d'apprentissages uniques. 

Pourtant, pour de multiples raisons, les animateur(trice)s n'osent pas faire sortir les 

enfants. Afin de revaloriser et d'encourager l'animation dehors, la dynamique 

Sortir! du Réseau Ecole et Nature propose cet outil simple et efficace : un guide 

d'accompagnement pour tou(te)s les formateur(trice)s BAFA et BAFD, quelles 

que soient leurs connaissances de la nature pour les inciter à sortir dans la nature 

comme en ville. Les objectifs de ce guide : rappeler les bienfaits du « dehors », 

encourager l’animation dehors, (re)créer du lien avec la nature. 

 

Les enfants de bois : Pourquoi et comment sortir en nature avec de 

jeunes enfants 
Wauquiez, Sarah. - Books on Demand, 2008. - 268 p. 

En quoi est-ce important de sortir dans la nature avec des enfants ? Comment y 

animer un groupe ? Comment fonder un projet en nature avec de jeunes 

enfants ? Comment surmonter les situations difficiles dans la nature ? Que peut-

on faire en nature avec de jeunes enfants ? Ce livre apporte des pistes de 

réflexion sur ces questions ? et sur d'autres. Il propose des connaissances de 

base et des idées pour mettre sur pied un jardin d'enfants dans la nature, une 

école enfantine dans la forêt, des sorties régulières dans la nature. Il s'adresse à 

tous ceux qui aimeraient travailler dehors avec des enfants de 3 à 7 ans. 

 

La peur de la nature 
Terrasson, François. - 2ème édition. - Sang de la Terre, 1993. - 192 p. 

Cet ouvrage nous révèle avec humour nos fonctionnements internes et explique 

pourquoi notre société s'acharne à détruire la nature. 

 

En finir avec la nature : Le lien ou l'absence de lien avec la nature, voilà 

le point crucial ! 
Terrasson, François. - Sang de la Terre, 2008. - 318 p. 

En finir avec la nature, voilà le maître mot des adorateurs de la déesse 

Modernité. Pour parvenir à ce but, la fin justifie les moyens, qui sont tous bons. 

Dans cet ouvrage, François Terrasson poursuit sa réflexion entamée avec son 

précédent ouvrage "La peur de la nature". Il montre comment l'homme 

occidental, modèle économique actuel de la planète, a peur de la nature et 

de sa part d'animalité. Un livre avec plus d'une cinquantaine de photographies. 
 

Vivre la nature avec les enfants 
Cornell, Joseph; Coudel, Susan, Traducteur; Coudel, Emmanuel, Traducteur.- Jouvence, 1995. - 157 
p. - (Verseau terre). 

Activités et jeux simples, à pratiquer dans une grande diversité de situations, à la 

ville comme à la campagne. A travers ces activités, l'enfant établit un lien 

profond avec la nature et découvre peu à peu comment elle fonctionne. 
 

Les joies de la nature : découvertes et partages pour tous les âges 
Cornell, Joseph; Coudel.- Jouvence, 1992. - 170 p. - (Verseau terre). 

Activités et jeux simples, à pratiquer dans une grande diversité de situations, à la 

ville comme à la campagne. A travers ces activités, l'enfant établit un lien 

profond avec la nature et découvre peu à peu comment elle fonctionne. 
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Les copains et Amis de la nature 
 

 

Copain de la nature : pour une première découverte de la nature 
Bouchardy, Christian. - Toulouse : Milan, 2004. - 286 p. - (Copain). 

Pour connaître la nature, il faut l'approcher, d'où la nécessité d'un bon 

équipement et de l'apprentissage des règles de base. Après cette mise au 

point, qui fait l'objet d'un chapitre, les différents milieux de vie sont visités, en 

commençant par les plus proches : la maison, le jardin, la ville, les prés et les 

champs, la forêt, la rivière, l'étang, la montagne, le bord de mer. Comment 

repérer chaque trace de vie sauvage, l'observer, la comprendre ? Quel rôle 

doit-on tenir pour respecter la nature ? 
 

Copain des oiseaux : le guide du jeune ornithologue  
Lesaffre, Guilhem. - Toulouse : Milan, 2007. - 205 p. - (Copain). 

Cet ouvrage propose aux ornithologues en herbe d'entrer en direct dans le 

monde des oiseaux. De multiples thèmes sont abordés, qui permettent de faire 

le tour du sujet : anatomie, physiologie, vol, migrations, comportement sexuel, 

découverte, observation, protection. Copain des oiseaux contient les réponses 

à de nombreuses questions que les enfants se posent. Les notions complexes 

d'anatomie sont rendues accessibles et les activités en facilitent la 

compréhension. 
 

Copain des jardins 
Kayser, Renée. - Toulouse : Milan, 2009. - 251 p. - (Copain). 

Des idées pour observer et aimer le jardin, familiariser les enfants avec la vie des 

plantes, cuisiner et jardiner : les outils, les engrais à utiliser, la façon de semer, de 

repiquer, de bouturer, les soins à apporter aux plantes malades, les parasites. 

 

Copain des bois 
Kayser, Renée. - Nouvelle édition. - Toulouse : Milan, 1994. - 293 p. - (Copain). 

Observer les insectes, reconnaître les arbres, trouver son chemin, prévoir le 

temps, bâtir une cabane, manger des brochettes, s'abriter de la pluie, construire 

un radeau, élever des têtards, chercher des champignons, regarder les étoiles, 

fabriquer des lampions, goûter dans les haies, surprendre les lézards, 

collectionner les pierres.. Activités dans la nature et dans les bois.  

L'ami de la nature 
Walker, Richard. - Paris : Gründ, 2008. - 72 p. - (Le spécialiste junior). 

Ce guide dédié au monde animal et végétal propose plusieurs entrées pour 

découvrir la nature et pouvoir observer, identifier, nommer et expérimenter. Une 

trentaine d'expériences et de bricolages à réaliser soi-même sont proposés. 

 

L'ami des oiseaux 
Burnie, David. - Paris : Gründ, 2007. - 72 p. - (Le spécialiste junior). 

Ce guide dédié aux oiseaux propose des activités drôles et faciles à réaliser : 

préparer un pique-nique pour les oiseaux et découvrir ce qu'ils préfèrent, 

fabriquer un abri pour les observer, installer une baignoire et les regarder 

barboter. 
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Autres livres d’activités-nature 
 

 

L'encyclo à malices nature 
Pince, Robert. - Plume de carotte, 2012. - 173 p. 

Avec plus de 500 trucs, astuces, bricolages, records, infos… les jeunes lecteurs 

vont pouvoir étonner leurs parents et surprendre leurs amis : s'orienter avec une 

boussole, reconnaître les arbres et les fleurs, apprendre à lire les nuages, 

construire une mare, installer un bivouac, pister les empreintes des animaux, 

fabriquer un engrais naturel… Des sommets enneigés aux bords de mer, en 

passant par les berges des rivières et les haies des prairies, les jeunes aventuriers 

vont explorer tous les milieux naturels. 
 

Mon cahier nature : 100 activités pour apprendre, collecter, bricoler, 

jouer… 
Voltz, Christian. - Plume de carotte ; La Salamandre, 2012. - 118 p. 

Cet ouvrage permet de découvrir et de comprendre de nombreux 

phénomènes naturels et éléments sur la vie des animaux et des plantes de nos 

régions. En répondant à des devinettes sur la vie des souris ou des rapaces, en 

fabriquant un sifflet en sureau ou une vraie menthe à l'eau, en jouant sur la piste 

des fourmis ou en coloriant le plumage des passereaux, « apprendre la nature » 

devient un vrai jeu d'enfants. Ce livre comprend plusieurs chapitres : géologie et 

climat, plantes et fleurs, petites bêtes, poissons, reptiles et batraciens, oiseaux, 

mammifères. 

 

Mon cahier nature été : 70 activités pour apprendre, collecter, bricoler, 

jouer... 
Voltz, Christian. -  Plume de carotte ; La Salamandre, 2014. - 112 p. 

70 activités pour apprendre, collecter, bricoler, jouer… À la plage, à la 

montagne, dans la prairie, au bord de la rivière, et même en ville ! Quoi de 

mieux, pour découvrir la nature, que de le faire en s'amusant ? Aménager un 

restaurant pour insectes, fabriquer un affût ou un cerf-volant, jouer sur la plage, 

construire une cabane, s'improviser sculpteur de sable ou collectionneur 

d'algues… 
 

Mon cahier d'activités nature automne-hiver : 120 pages pour 

apprendre, collecter, bricoler, jouer... 
Voltz, Christian. -  Plume de carotte ; La Salamandre, 2014. – 116 p. 

Un grand livre à emporter partout avec soi, en vacances ou en weekend, pour 

passer des heures mémorables à découvrir la nature à l'automne et en hiver ! 

Fabriquer un affût pour observer les oiseaux de près, construire un igloo, partir sur 

les traces du lynx, cuisiner une omelette montagnarde, reconnaître les arbres... 

propositions de bricolages, de recettes, d'expériences et d'œuvres d'art à 

réaliser grâce aux plantes et aux animaux de la forêt, de la ville ou de la 

montagne. 

 

La nature avec les tout-petits (3-6 ans) 
Saad, Djamil; Goubault, Olivier; Sander, Amélie. -  Fédération nationale des clubs CPN, 2013. - 50 
p. - (Les cahiers techniques de la Gazette des terriers; 128). 

Les enfants, encore plus que les adultes, ont besoin de se retrouver dans la 

nature. Ce cahier technique s'adresse aux parents désireux d'emmener leurs 

enfants découvrir la nature dès le plus jeune âge. Il contient plus d'une trentaine 

d'activités pour : jouer en construisant des cabanes, en se camouflant avec des 

éléments naturel, explorer en aiguisant ses sens, ressentir et créer un lien spécial 

avec la nature. Il s'adresse également aux animateurs intervenant dans les clubs 

CPN, les jardins d'enfants, les écoles maternelles et souhaitant développer des 

activités nature avec les tout-petits. Il propose, en plus d'un panel d'activités 

(sensorielles, naturalistes, scientifiques, ludiques..), une animation-type 

entièrement dévoilée étape par étape. 
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Mais aussi les revues d’éducation à l’environnement 
 

 

Polypode est une revue du REEB (Réseau d’éducation à l’environnement 

en Bretagne), réalisée avec ses adhérents et ses partenaires.  Cette revue 

pédagogique est un outil d’échanges, de réflexion et de débats. À 

chaque numéro, un thème est traité sous plusieurs angles, avec : 

 des articles de réflexions 

 des présentations de programmes pédagogiques 

 des témoignages 

 des idées d’animations 

 des références bibliographiques 

Sur des sujets allant du littoral, à l’éducation à l’énergie ou à l’alimentation, et encore les 

sports nature... 

 

 

 

Symbioses, le magazine belge francophone de l’éducation à 

l’environnement.  

Depuis 1989, le magazine Symbioses explore l’éducation à l’environnement, 

sous forme de dossiers thématiques : de la forêt au patrimoine, en passant par 

la créativité, l’eau, le développement durable, la participation… L’objectif de 

ce trimestriel est d’offrir aux enseignants, animateurs, conseillers en 

environnement et parents des ressources pédagogiques pouvant 

concrètement les aider à construire des projets éducatifs tous publics autour 

d’une thématique d’éducation à l’environnement. 

 

 

Autres revues naturalistes 
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