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D’ANIMATIONS 
 

ACCUEILS DE LOISIRS 
 
 
 
 
 

« Mais la nature, petit, elle commence à la porte de ta maison,  
répondit la vieille chouette ; n’as-tu jamais regardé dans ton jardin ? » 

 Extrait de conte. 

 

 

 

A L’ACCUEIL DE LOISIRS 

ou 

SUR UN LIEU DE VOTRE CHOIX 

 

  

 

DES ACTIVITES SPECIFIQUES 

AUX 3/6 ANS 

 

  

 



Depuis de nombreuses années, la population n’a plus à sa disposition les moyens de ressentir la nature, de la 
découvrir et d’apprendre à la connaître. 
 
Par voie de conséquence, les enfants utilisent de moins en moins la nature comme espace de jeu et de loisirs. 
Soit elle leur fait peur, soit ils en ont une image faussée par les médias qui présentent la nature du monde entier 
sans discernement et distinction. Les adultes la délaissent ou l’utilisent sans respect du fait de leur manque d’in-
formations. Quelle que soit la génération, l’établissement d’un lien étroit avec le milieu naturel est devenu diffici-
le. 
 
Il y a encore quelques années, la vie quotidienne, plus rurale qu’aujourd’hui, favorisait une immersion dans l’en-
vironnement. 
 
Par ailleurs, les modernisations scientifiques, techniques, agricoles… ont entraîné depuis quelques décennies 
une accélération de la modification de l’environnement (paysage, qualité de l’air, qualité de l’eau, bruit, etc.) qui 
renforce l’éloignement de la population de la nature qui l’entoure. 
 
Pour combler ces manques, La Cicadelle propose aux enfants et aux adultes une gamme d’actions pédagogi-
ques où la nature et l’environnement seront les thèmes majeurs. Nous créons  des clubs nature pour enfants et 
adultes, des activités pour scolaires, des soirées d’informations, des actions de fond sur un thème choisi, des 
documents pédagogiques, des publications, des soutiens, des études… 
 
Nos actions ont pour but de permettre la découverte de la nature proche et familière ou de toucher à des problè-
mes environnementaux proches de la vie du public où celui-ci peut avoir, à son niveau, un rôle important à jouer. 
 
Les animateurs salariés ou bénévoles auront pour souci de garder un discours objectif, sans parti pris où ils de-
vront amener le public à cheminer sans le choquer. 
 
La Cicadelle pratiquera l’éducation à l’environnement vers un développement durable. Les actions d’éducation à 
la nature se feront dans le souci du principe de celui-ci consistant à la recherche d’un équilibre entre l’économi-
que, l’environnement et le social. Les actions de sensibilisation à la notion de développement durable mettront 
bien en évidence ce triangle du développement durable et l’importance des trois piliers sans en privilégier un par 
rapport à l’autre. 
 
Pour chaque action, les animations devront être variées et permettre l’approche de nombreuses composantes 
de la nature et de l’environnement. Elles devront amener le public le plus possible dans le milieu naturel ou vers 
l’observation et la démonstration de choses concrètes. 
 
Les animations devront se dérouler dans une ambiance détendue et agréable.  
 
Les thèmes naturalistes abordés auront pour objectif majeur la maîtrise des craintes vis-à-vis de la nature : les 
insectes, la nuit, le vent, etc... Ils devront aussi apprendre au public à être discret et à développer leurs sens. 
 
Les thèmes environnementaux auront pour objectif majeur une évolution des comportements individuels vers un 
plus grand civisme environnemental et l’acquisition d’attitudes écocitoyennes. 
 
Afin de permettre aux enfants et aux adultes de réinvestir seuls ou avec leurs amis les choses qu’ils ont décou-
vertes lors des sorties, le rythme et le nombre total des séances dans l’année ne devront pas être trop impor-
tants. 
 
Pour les enfants, les animations devront également servir à l’apprentissage de techniques de bricolage, à la dé-
couverte d’activités manuelles, à l’utilisation de matériel d’observation et aussi permettre une approche de la 
nature variée nécessitant l’utilisation de matériel propre (jumelles) mais également l’utilisation de marteau, plâ-
tre... 
 
La Cicadelle considère que le militantisme écologique n’est pas compatible avec une action d’éducation crédible 
et objective. Aussi, l’association ne participera pas à des réactions face aux aménagements, transformations de 
milieux, etc... sauf si des décideurs lui en font la demande à travers une étude. 
 
Enfin, La Cicadelle, en tant qu’association loi 1901, agit sans but lucratif. 
 
Chaque action de La Cicadelle se fera dans le seul but de la découverte et la recherche d’informations sur la 
nature et l’environnement.  

LE PROJET ÉDUCATIF DE LA CICADELLE 



JOUONS AVEC LA NATURE  
(pour les 6-14 ans) 

Fabrication de jouets naturels : 
sifflets, tressages... 

AUTOUR DU VENT  
(pour les 6-14 ans) 

Fabriquons des objets  
utilisant l’air et le vent  

(éolienne, tripale, 
parachute…). 

A LA RECHERCHE  
DES TRACES D’ANIMAUX  

(pour les 6-14 ans) 

Savoir quel animal habite ici ;  
un moulage en plâtre par enfant. 

AMÉNAGEONS LA COUR  
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

(pour les 6-14 ans) 

Attirons les petits animaux :  
oiseaux, insectes… 
à l’accueil de loisirs  

en aménageant  
des espaces colorés  

et odorants (plantations, nichoirs et gîtes,  
bacs à fleurs, mangeoires,  

petits jardins…). 

TRAPPEUR en forêt 
(pour les 6-14 ans) 

 
- Construisons des cabanes en forêt : 2 h (1 animation) 
 
- Devenons des trappeurs en forêt en construisant 
des cabanes, en fabriquant des flèches, en 
participant à des jeux… :  
l’après-midi 2h, prévoir le goûter  
ou en journée 4h, prévoir le pique-nique 
(compte pour 2 animations). 

 
(Nous utilisons les branches mortes au sol pour les 

cabanes et de la ficelle naturelle.) 



A LA DÉCOUVERTE 
DES ANIMAUX À PLUMES  

(pour les 6-14 ans) 

Observation avec les jumelles  
et reconnaissance des oiseaux. 

AU BOUT DES BOTTES  
(pour les 6-14 ans) 

Pêche à l’épuisette pour capturer les animaux des 
mares ou au bord de la mer sur les rochers à marée 

basse. Découvrons leur vie par des histoires, 
anecdotes et scénettes. 

LES PETITES BÊTES DE L’HERBE  
(pour les 6-14 ans) 

Capturons dans nos filets  
des libellules, sauterelles, papillons… 

Possibilité de faire des élevages pour l’accueil 
de loisirs. 

MYSTÈRE AU CRÉPUSCULE 
(pour les 6-14 ans) 

Découvrons les discrets de la nature  
(chouettes, chauves souris, insectes…).  

Observations et histoires  
autour des étoiles. 

BRICOLO DÉCHETS  
(pour les 6-14 ans) 

Jeu autour des déchets. 
Réutilisons-les pour fabriquer des jouets 

(porte-monnaie, voiture, moulin,…). 



BOBO PLANÈTE 
Déguisons nous en 
déchets pour mieux 
comprendre le tri. 

ACTIVITÉS 
SPECIFIQUES 3/6 ANS 

Suivons Câlin 
Accompagnés d’une marionnette, 
découvrons un petit coin de nature 

(observations, histoires, jeux...). 

Les petites bêtes de l'eau douce 
A l'aide d'épuisettes,  

attrapons de petits insectes,  
des escargots, observons-les et  

imitons-les. 

Les amis des papillons 
Sur une prairie  se cachent de 
nombreuses espèces animales 

(sauterelles, coccinelles, libellules...). 

« Feuille  l'écureuil » 
(spectacle de marionnettes) 

Feuille l'écureuil rencontre  
Châtaigne le hérisson.  

L'un sort le jour, l'autre, la nuit.  
Leur rencontre avec un lièvre nous 

permet de découvrir leur mode de vie. 

Qui es-tu, petit animal ? 
Allons chercher des empreintes de chevreuil, 

des noisettes mangées, des crottes de lapin…. 
Un moulage en plâtre est prévu par enfant. 

« Tintamarre dans la mare » 
(spectacle de marionnettes) 

C'est l'histoire de Lulu la libellule  
et Fripouille la grenouille.  

La mare dans laquelle elles vivent 
est menacée d'être bouchée.  

Pour éviter de quitter les lieux,  
elles se font aider par  
leurs amis les oiseaux. 

Un petit bout de jardin 
Semer ou planter des fleurs et des légumes 

dans un jardin, des jardinières, des cagettes ou 
des godets. 

Toute l’année 



  
 
 

 
 
 

TARIFS  
 

SAISON 2020 
 

Contacter  
La Cicadelle  

au 02 51 34 72 57 



Le vendredi 3 juillet 2009, à l’Hôtel de Région Pays de la Loire,  
La Cicadelle était la seconde structure de la région  

à signer ce nouveau Référentiel de Qualité du GRAINE. 
 

La Cicadelle avait signé le 1er
 Référentiel Qualité dès 1999. 



Q u e l l e s  q u e  s o i e n t  v o s  i d é e s  o u  v o s  p o s s i b i l i t é s ,  
c o n t a c t e z - n o u s ,  n o u s  é t u d i e r o n s  t o u t e s  f o r m u l e s .  

 

Tél. : 02 51 34 72 57 

Antenne d’Aizenay 
La Boirie  

85190 Aizenay 
02 51 34 72 57 - accueil@cicadelle.org 

 
Antenne de Mareuil sur Lay Dissais 

36 rue du Bas Bourg 85320 Mareuil sur Lay 
Dissais 

06 74 88 89 94 – christophe.o@cicadelle.org 
 

Antenne de Chavagnes en Paillers 
Salle omnisports, 639 rue Jean Suzannet, route 

de Benaston 
85250 Chavagnes en Paillers 

06 80 04 68 58 – francois-xavier.r@cicadelle.org 
 

Antenne de Maisdon sur Sèvre 
17 Gué Joubert, La Févrie 
44690 Maisdon dur Sèvre 

06 79 89 64 03 – jeremy.m@cicadelle.org 
 

Site de St Crespin sur Moine 
Maison du Mineur & des Energies 

22-24 rue Gaudu 
49230 St Crespin sur Moine 

02 41 70 04 62 – sylvain.r@cicadelle.org 
 

 

 
LA CICADELLE, c’est depuis 1991 : 
 

- Un but : faire découvrir la nature et l’environnement au plus grand nombre, 
 quel que soit l’âge, l’idéologie, le milieu de vie… 
 

- Une méthode : créer, diversifier et développer des outils pédagogiques. 
 

- Des personnes : animateurs nature passionnés qui souhaitent 
 faire découvrir l’environnement, partager leur passion. 
 

- Un principe : agir avec objectivité, sans parti pris. 
 

- Une association loi 1901, à but non lucratif. 
 

- Plus de 3 000 enfants inscrits dans les clubs nature. 
 

- 50 000 demi-journées d’animations enfants par an. 
 

- Un programme annuel de sorties adultes. 

Site internet : 
http://www.cicadelle.org  


