
Action 1 : Proposer des animations nature pour les fa-

milles  

Action 2 : Développer et animer le réseau des Familles 

CPN   

Action 3 : Organiser des week-ends "Nature en famille"  

Action 4 : Créer et développer des formations pour les 

parents   

Action 5 : Rédiger un ouvrage "Je découvre la nature 
avec mes (petits-)enfants" 



La famille constitue définitivement le cadre éducatif de base pour les 
enfants. C'est dans cette sphère que l'enfant connaît les premières 
expériences de sa vie et c'est dans l'environnement familial qu'il passe 
le plus de temps. En outre, c’est dans les premières années de sa vie 
que l’enfant construit sa connexion au monde. Or, on observe dans la 
société de plus en plus de jeunes parents désireux d’élever leurs 
enfants au plus près de la nature. Malheureusement, le constat reste 
sans appel : les activités nature en famille demeurent une pratique en 
perte de vitesse.  
Victimes des évolutions de la société dans laquelle il faut aller vite, tout 
avoir immédiatement, occuper au maximum les enfants, les parents ne 
mettent plus la priorité sur la pratique de la nature d’où l’apparition 
chez les enfants d’un « rapport altéré à la nature (Marie Gervais – La 
Famille Buissonnière). De génération en génération, le rapport à la 
nature perd de sa qualité et on parle d’« extinction progressive 
d’expérience de nature » telle que la décrit Anne-Caroline Prévot (CNRS 
- Muséum d’Histoire naturelle – Paris).  Les freins ont pris le dessus : la 
méconnaissance de la nature, la peur de l’accident, le manque de 
temps et de confiance en eux… Les parents manquent de repères leur 
permettant de construire chez leur enfant un rapport salutaire à la 
nature. 



La cellule familiale est sans aucun doute le 
premier cercle où se constitue un lien avec la 
nature. Encore faut-il que les parents soient 
sensibilisés à l'importance d'organiser pour 
leurs enfants  leur lot d'expériences de 
nature. Or, les familles sortent peu dans la 
nature, d'une manière générale. Pourtant, on 
observe une demande croissante des familles 
pour sensibiliser leurs enfants à la nature. 

La plupart des parents sous-évaluent, à 
l'heure actuelle, l’intérêt de mettre leurs 
enfants au contact de la nature. 

De nombreuses structures d'éducation à 
l'environnement ont la maîtrise d’animations 
et de sorties nature adaptées au cadre 
familial. Proches de leur public, elles ont 
souvent parmi leurs adhérents des familles 
demandeuses de sorties. 

La sortie dans la nature apparait comme une 
alternative aux écrans. 

Des sorties ou activités nature en famille sont 
susceptibles de recréer du lien familial avec 
en arrière-plan un projet commun de 
préserver un bien commun. 

Dans le cas de sorties dans un environnement 
proche, la famille pourra prendre conscience 
des richesses voire des fragilités du 
patrimoine naturel local. 

 

 Il faut faire en sorte que les parents 
intègrent l'éducation à la nature comme 
une composante de l'éducation qu'ils 
apportent à leurs enfants.  

 Les parents doivent être informés des 
bienfaits de la nature sur 
l’épanouissement de leurs enfants.  

 Il faut aujourd'hui détourner les enfants 
des écrans 

Aider les parents à participer à 
l'éducation à la nature de leurs 
enfants 

Développer l’offre de sorties nature 
en direction des familles  

Créer une offre d'expériences de 
nature communes aux parents et 
aux enfants 

Créer du vivre ensemble, 
construire un vécu et des souvenirs 
communs dans la nature 

Sensibiliser les familles aux 
richesses naturelles de leur milieu 
de vie. 

4 – ACCOMPAGNER les FAMILLES  
dans des ACTIONS d’ÉDUCATION à la NATURE 

ENJEUX 

OBJECTIFS 



POINTS FORTS 
 Action ciblée sur la famille 
 Offre très prometteuse 

(l'attente des familles est 
réelle) 

 Grande marge de 
développement 

 

POINTS DE VIGILANCE 
 Etre ouvert à tous les types 

de familles 
 La cible est très diffuse et 

peu facile à atteindre 

L'action consiste à proposer aux familles des 
ateliers, des animations et/ou des sorties nature 
au travers desquelles la famille va vivre des 
expériences de nature.  

Un état des lieux des structures proposant déjà 
ce type de sortie pourrait être fait afin d'en 
évaluer l'impact, la fréquentation et les outils 
utilisés. 

Les techniques propres aux sorties familiales 
pourraient également être affinées afin d'en tirer 
les spécificités, les méthodes efficaces et 
pertinentes. 

Inciter les structures qui ne le font pas à 
développer ce type de sorties. 

 

Du temps de recensement de l'existant 

Animation d'un groupe de travail sur le sujet 

Nombre d’animations proposées 
Nombre de participants 
Retour des organisateurs 
Retour des participants, évaluation de leur 
satisfaction 
Reconduction de ces actions 
Développement de nouvelles actions  

 
 

Les familles dans leur ensemble 

 
Toute structure de l’éducation à la 
nature  

 
L’ensemble du territoire de la 
Région/Territoires 

 

Les destinataires eux-mêmes 
Une collectivité  
Les départements 
La DREAL 
Des fondations 
Un office de tourisme 

INDICATEURS 

MOYENS à TROUVER DESCRIPTION 



La famille est reconnue comme un cadre 
éducatif de premier ordre pour que se 
constitue un lien entre les enfants et la nature. 
C'est dans cette sphère que l'enfant va 
connaître ses premières expériences de sa vie 
et c'est bien dans l'environnement familial 
qu'il va passer le plus de temps. 

Nous observons que de plus en plus de 
parents ayant des jeunes enfants souhaitent 
organiser une découverte de la nature pour 
leurs enfants. Le moyen le plus simple et le 
plus direct serait de la faire par eux-mêmes ; 
malheureusement, ils se sentent très vite en 
limite de compétences et renoncent 
rapidement. 

Pourtant, les CPN ont impulsé depuis 
plusieurs années une dynamique de "Nature 
en Famille" : attrayante l’offre consiste à 
adresser aux Familles nature des outils 
adaptés sous la forme de fiches d’activités et 
de découverte de la nature "à faire ensemble". 

Dans le même ordre d'idée, le Réseau des 
CPN de Normandie est amené naturellement 
à animer ce réseau des Familles nature. 

 La cellule familiale doit redevenir un lieu 
d’éducation à la nature   

 Il faut rendre les parents aptes à 
organiser une découverte de la nature  

 Développer et animer le réseau de 
Nature en Famille 

 
 
 

Aider les familles à organiser des 
activités de découverte de la 
nature avec leurs enfants 

Outiller les familles en idées et 
pratiques pédagogiques adaptées 

Développer et animer le réseau de 
Nature en Famille 

4 – ACCOMPAGNER les FAMILLES  
dans des ACTIONS d’ÉDUCATION à la NATURE 

ENJEUX 

OBJECTIFS 



L'esprit de Nature en Famille est tout d’abord de 
répondre au besoin de nombreuses familles 
désireuses de se reconnecter avec la Nature, de 
la vivre avec leurs enfants et de mieux la 
connaître. 

Nature en Famille est proposé par la FCPN, 
relayé en Normandie par le Réseau des CPN de 
Normandie. 

Nature en Famille propose un site internet qui 
permet d’échanger avec les autres familles, de 
partager des lieux de Nature, d’organiser des 
rencontres, des évènements, d’avoir de 
l’actualité très 
"nature". 

De plus, des outils 
(fiches d'activités) 
permettent aux 
familles d’être 
accompagnées, d’y 
trouver des idées, des 
activités à faire en 
famille et d'apporter 
de la connaissance 
sur la nature. Une 
Famille Nature reçoit 
une fiche d'activité 
par mois. 

Un outil de promotion : "Devenez Famille 
Nature" – rédaction - édition 

Temps de promotion des Familles Nature  

Du temps d’animation du réseau des familles  

Le nombre de familles connectées au réseau 
des Familles CPN 

POINTS FORTS 
 La famille est une cible 

actuellement hautement 
prioritaire 

 Redonner du "faire 
ensemble" au sein de la 
famille 

 L'originalité du concept 
 

POINT DE VIGILANCE 
 Etre ouvert à tous les types 

de familles 
 La cible est très diffuse et 

peu facile à atteindre 

INDICATEURS 

MOYENS à TROUVER DESCRIPTION 

 
 

Les familles dans leur ensemble 

 Le Réseau des CPN de Normandie  

 
L’ensemble du territoire de la 
Région/Territoires 

 

Une collectivité  
Les départements 
La DREAL 
Des fondations 



 La cellule familiale doit redevenir un lieu 
d’éducation à la nature   

 Il faut rendre les parents aptes à 
organiser une découverte de la nature  

 La nature à découvrir en famille 
constitue un terrain de jeu sans limite 
pour recréer du lien fort entre 
générations  

Aider les familles à organiser des 
activités de découverte de la 
nature avec leurs enfants 

Proposer des week-ends de 
découverte de la nature pour des 
familles visant la reconnexion à la 
nature, parents et enfants 
ensemble 

4 – ACCOMPAGNER les FAMILLES  
dans des ACTIONS d’ÉDUCATION à la NATURE 

ENJEUX 

La famille est reconnue comme un cadre 
éducatif de premier ordre pour que se constitue 
un lien entre les enfants et la nature. C'est dans 
cette sphère que l'enfant connaît ses premières 
expériences de nature et c'est dans 
l'environnement familial qu'il passe le plus de 
temps. 

Encore faut-il que les parents soient sensibilisés 
à l'importance de faire vivre à leurs enfants 
quelques expériences de nature en emmenant 
leurs enfants dehors.  

La cellule familiale semble avoir aujourd'hui 
tendance à se désagréger ; le "faire-ensemble" 
est en perte de vitesse. 

OBJECTIFS 



Conception de séjours 
Recherche de lieux d'hébergement 
Recherche de prestataires naturalistes 
Elaboration d'un catalogue 
Promotion  
Commercialisation 
 
Exemples de contenus des séjours : 
Randonnée libre sur un sentier de 
découverte de la nature avec pique-nique 
Repas du terroir 
Sortie nocturne avec un naturaliste 
Cueillette et cuisine de plantes sauvages 
avec un botaniste 
Sortie écoute des chouettes 
Balade naturaliste autour des mares  
Découverte du paysage et de l'habitat local - 
rencontre avec un paysan – goûter à la 
ferme Veillée au coin du feu avec un 
conteur 

Du temps de conception des séjours 
Contacts avec les prestataires 
(hébergement, intervenants…) 
Du temps d’élaboration d'un catalogue, de 
promotion de l’offre 
Du temps d’encadrement des séjours 
 

Le nombre de séjours montés et achetés 
Mise en place d’un catalogue par an 

INDICATEURS 

MOYENS à TROUVER 

DESCRIPTION 

POINTS FORTS 
 L'originalité du concept 
 L’impact du souvenir pour 

une famille d’un week-end 
réussi dans la nature 

 Redonner du "faire 
ensemble" au sein de la 
famille 

 

POINT DE VIGILANCE 
 Le modèle économique ne 

doit pas réserver ce type 
d’offre aux familles aisées  

 La cible est très diffuse et 
peu facile à atteindre 

 
 

Les familles dans leur ensemble 

 

Toute structure de l’éducation à la 
nature  
Le Réseau des CPN de Normandie  

 
L’ensemble du territoire de la 
Région/Territoires 

 

Une collectivité  
Les départements 
La DREAL 
Des fondations 



Nous observons que de plus en plus de 
parents ayant des jeunes enfants souhaitent 
organiser une découverte de la nature pour 
leurs enfants. Le moyen le plus simple et le 
plus direct serait de la faire par eux-mêmes ; 
malheureusement, ils se sentent très vite en 
limite de compétences et renoncent 
rapidement. 

Quelques ouvrages existent sur le marché du 
livre et constituent une aide de bonne qualité. 

Si des parents sont demandeurs de 
"formation", ils représentent une cible 
extrêmement diffuse et assez difficile à 
atteindre. De plus, concernant des parents, le 
terme de formation semble mal approprié. 

Les parents ne sont pas prêts à faire de 
grandes distances pour assister à des séances 
de formation, surtout si les périodes de 
formation sont courtes. L'offre doit donc être 
locale, prise en charge par une structure 
locale. 

 

 La cellule familiale doit redevenir un lieu 
d’éducation à la nature   

 Il faut rendre les parents aptes à 
organiser une découverte de la nature 
en leur proposant quelques astuces 
méthodologiques, quelques activités 
simples, quelques conseils de pédagogie, 
voire quelques connaissances  

 Faire rejoindre les parents formés à 
Nature en Famille  

Aider les parents à organiser des 
activités de découverte de la 
nature pour leurs enfants 

Apporter aux parents des repères 
pédagogiques, des éléments sur 
les enjeux et finalités de 
l'éducation à la nature 

Apporter des éléments de 
répertoires et des combines pour 
mettre les enfants au contact de la 
nature dans le but de les 
reconnecter 

4 – ACCOMPAGNER les FAMILLES  
dans des ACTIONS d’ÉDUCATION à la NATURE 

ENJEUX 

OBJECTIFS 



L’action consiste à concevoir et diffuser une 
offre de formation à l'intention des parents. 
 
Plusieurs organisations possibles 
apparaissent : 
- un week-end entier (type 24 heures dans la 
nature pour devenir des Parents nature) 
- des demi-journées étalées sur plusieurs 
semaines 
- des "cours du soir" 
 
 
 
 
 

De temps de conception et de préparation 
de modules de formation 

Du temps d'encadrement 

 

Le nombre de modules de formations 
proposés et effectués 

Le taux de participation 

Le nombre de participants 

Le taux de satisfaction des participants 

Le réinvestissement des 
parents  

Le nombre de parents qui 
deviennent Famille nature 

POINTS FORTS 
 Les formations font monter 

les acteurs en compétences 
 Les personnes formées 

intègrent souvent le réseau 
des Familles CPN 

 

POINT DE VIGILANCE 
 La cible est très diffuse et 

peu facile à atteindre ; la 
promotion est difficile  

 Il s'agit d'un produit 
nouveau et atypique ; quel 
sera le succès ?  

INDICATEURS 

MOYENS à TROUVER DESCRIPTION 

 
 

Les familles dans leur ensemble 

 

Toute structure de l’éducation à la 
nature  
Le Réseau des CPN de Normandie  

 
L’ensemble du territoire de la 
Région/Territoires 

 

Les destinataires de la formation 
Une collectivité  
Les départements 
La CAF 
Des fondations 



Nous observons que de plus en plus de 

parents ayant des jeunes enfants souhaitent 

organiser une découverte de la nature pour 

leurs enfants. Le moyen le plus simple et le 

plus direct serait de la faire par eux-mêmes ; 

hélas, ils arrivent très vite en limite de 

compétences et renoncent rapidement. 

Quelques guides existent sur le marché du 
livre mais n’apportent pas une réelle 
satisfaction. 

 

 La cellule familiale doit redevenir un lieu 
d’éducation à la nature   

 Il faut rendre les parents aptes à 
organiser une découverte de la nature 
en leur proposant quelques astuces 
méthodologiques, quelques activités 
simples, quelques conseils de pédagogie, 
voire quelques connaissances  

Aider les parents (et le reste de la 
famille) à organiser des activités de 
découverte de la nature pour leurs 
enfants 

Apporter des repères 
pédagogiques, des éléments sur 
les enjeux et finalités de 
l'éducation à la nature 

Apporter des éléments de 
répertoires et des combines pour 
mettre les enfants au contact de la 
nature dans le but de les 
reconnecter 

4 – ACCOMPAGNER les FAMILLES  
dans des ACTIONS d’ÉDUCATION à la NATURE 

ENJEUX 

OBJECTIFS 



Rédiger un livre, le guide des parents : « Je 
découvre la Nature avec mes enfants ». 

Un recueil de conseils simples : 

L’enfant et la nature (rapports, peur, 
dangers…) 
La maison, c’est pas l’école 
Comment faire quand on n’y connaît rien ? 
Amener une activité 
Accompagner l’enfant dans ses découvertes 
Être présent et faire semblant de ne pas 
être là ! 
Faut-il un matériel spécial ? 
…/… 
Un recueil d’activités simples comme : 
Les yeux bandés dans les bois ! 
Si on jouait ensemble dans la forêt 
Tiens, une mare : si on faisait une pêche ? 
Chouette, c’est marée basse. 
Des papillons dans le jardin. 
Je planterais bien un arbre… 
Si on faisait un petit élevage (insectes, 
escargots...) 
Es-tu collectionneur ? 
J’accueille les oiseaux dans le jardin 
22, v’là l’hiver ! 

Constitution d'une équipe rédactionnelle 

Recherche d'un éditeur 

Temps de réunion de l'équipe rédactionnelle 

Temps de rédaction  
Suivi de la rédaction 
Trouver une éditeur 
Diffusion 
 
 

Nombre d'ouvrages vendus ou distribués 

POINTS FORTS 
 La publication d'un ouvrage 

a de réelles répercussions 
 

POINT DE VIGILANCE 
 L'éditeur n'est pas facile à 

trouver  

INDICATEURS 

MOYENS à TROUVER DESCRIPTION 

 
 

Les familles dans leur ensemble 

 

Un auteur 
Toute structure de l’éducation à la 
nature  

 
L’ensemble du territoire de la 
Région/Territoires 

 

Une collectivité  
Les départements 
La CAF 
Des fondations 


