
RÉÉDITION 
 

Le Fichier de jeux nature 
 

 
Jouer ! 

 
Un enfant passe le plus clair de son temps 
à jouer. C'est normal. Cela contribue à son 
développement intellectuel, sensoriel, 
affectif, physique… 
Par ailleurs, élément fondamental de la 
pédagogie active, le jeu est un excellent 
moyen pour apprendre 
 

Jouer dehors ! 
 
Aujourd'hui, il est reconnu que les enfants 
sont de moins en moins dehors. Résultat : 
cette carence de contact avec la nature 
semble bien avoir des conséquences sur la 
santé et le développement de l'enfant ! 
Faire jouer les enfants dehors, dans la 
nature est donc une pratique à (re-)
développer massivement. 
 

Un fichier pour tous types 

d'éducateurs 
 
Animateurs nature, animateurs de clubs,  
enseignants, parents… sont les artisans de 
l'éducation à la nature des enfants dont ils 
ont la charge. Or, un artisan a besoin 
d'outils. Vous avez en main un fichier de 
jeux qui rassemble les activités 
fondamentales pratiquées par tous ces 
éducateurs à la nature. 

 
Edité par le Réseau des CPN 
de Normandie et le Collectif 
"Eduquer à la 
Nature"  



 

10 bonnes raisons 

d'emmener les enfants 

jouer dans la nature 

 

1 Les enfants jouent de plus en plus 

devant un écran et de moins en moins 
dans la nature 

2 La nature est un lieu d'apprentis-

sage et d'épanouissement pour l'enfant 

3 Le contact avec la nature est 

bénéfique sur le plan de la santé 
mentale et physique 

4 L'enfant doit "vivre dehors" pour y 

cultiver un lien, un attachement, une 
certaine empathie avec la nature 

5 L'enfant doit "connaître" la nature 

qui l'entoure pour comprendre les 
enjeux de  préservation et agir plus 
tard en citoyen éclairé 

6 La plupart des enfants ont un attrait 

"naturel" pour la faune et la flore, 
certains sont même passionnés par la 
nature ; offrons-leur la possibilité 
d'assouvir leur passion. Ils deviendront 
peut-être naturalistes ! 

7 Les activités nature sont très faciles 

à mettre en œuvre, ne demandent pas 
de compétences exceptionnelles ni un 
matériel coûteux 

8 La nature est  partout et 

(normalement) d'accès assez facile 

9 Aller dans la nature, c'est gratuit ! 

10 La nature est source de plaisir, 

d'émerveillement et de bien-être. N'en 
privons pas les enfants ! 

 

Les activités de ce fichier sont issues : 

 Des ouvrages qui font référence 
depuis des années en animation 
nature (et dans ce cas, la source est 
citée) mais souvent éparpillés et 
parfois difficiles à trouver 

 De l'expérience des clubs CPN et des 
structures du Collectif "Eduquer à la 
Nature"  




