• Découverte nature et environnement
• Les bénévoles de Picardie Nature étaient présents en nombre sur les
stands en 2013
Par Sophie Declercq, animatrice nature

De
nombreuses
manifestations
sur
l’environnement, la nature et bien d’autres sujets
se déroulent en Picardie chaque année. Picardie
Nature est régulièrement invitée à participer
à certains événements : l’association peut y
répondre favorablement grâce aux nombreux
bénévoles qui se relayent. UN GRAND MERCI
A VOUS.

Festivère, Beauvais, édition 2013 (photo : R.Jabouille)

Forum des associations d’Amiens Métropôle AGORA, Amiens,
édition 2013

> Combien d’événements ?
27 événements ont donc été assurés, soit 10
de plus par rapport à 2012, représentant 33
journées au total.

Fête des Légumes anciens, Rocourt-Saint-Martin, édition 2013

> Où se situaient ces événements ?
Les bénévoles de l’association se sont déplacés
partout en Picardie :
- Aisne : 5 stands sur 7 jours
- Somme : 7 stands sur 10 jours
- Oise : 12 stands sur 16 jours.
La présence importante dans l’Oise s’explique
notamment par la forte implication de la Section
Oise.
> Sur quels thèmes portaient les
manifestations?

Sur le graphique on remarque que les bénévoles
se mobilisent toute l’année. Les deux périodes
phares restent le printemps et l’automne.

Comme le montrent les chiffres suivants,
Picardie Nature a participé à des événements
sur la nature (6), sur l’environnement et le
développement durable (3), mais également sur
le jardin (5), le monde associatif (2), la jeunesse
(2) et 6 autres sujets plus variés (Fête du Livre,
Fête du nautisme...)
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Il est donc important de participer à des
événements liés à la nature et à l’environnement
pour aller à la rencontre des personnes sensibles
à ces questions. Il est tout autant essentiel d’être
présents où le public ne nous attend pas afin de
le surprendre : et oui la protection de la nature et
de l’environnement s’aborde partout !
> L’échange avec les autres

en charge l’installation des stands (parfois tôt
le matin), animé les ateliers de construction de
gîtes à insectes, d’identification des oiseaux... Ils
ont permis à 3872 personnes (petits et grands),
de connaître l’association, de découvrir un peu
plus la nature et de trouver des conseils face
à une interrogation pour aider les hérissons
chez soi ou savoir où trouver l’information pour
transmettre ses observations dans la nature.

Les stands sont constitués de panneaux,
d’expos, de documentation sur l’association
et ses actions, ainsi que d’ateliers. L’essentiel
repose sur la discussion avec le public et avec
les autres associations : nous partageons
nos expériences, nos avis,et nous faisons
découvrir nos actions dans l’association (actions
bénévoles et missions salariées). En 2013, 28
bénévoles aidés de quelques salariés, ont pris

Tenir les stands, c’est aussi rencontrer d’autres
partenaires associatifs et étoffer toujours
un peu plus son réseau de connaissances.
2014 s’annonce toujours autant chargée en
terme d’invitations : nous vous attendons
donc pour participer à la tenue de ces stands:
de quelques heures à la journée complète,
venez sensibiliser le public aux sujets qui vous
touchent !

• Les écoliers deviennent de vrais
ornithologues
Par Sophie Declercq, animatrice nature

L’école Saint Maurice d’Amiens et Picardie
Nature ont reconduit cette année un projet
pédagogique pour apprendre à reconnaître
les oiseaux de l’école et du quartier.
Au fil de séances en classe et en extérieur,
les élèves de la classe de CLIS ont identifié
le comportement à adopter en extérieur
pour trouver et voir les oiseaux : approcher
doucement, parler tout bas, ne pas faire de
gestes brusques...
Ensuite, les élèves ont décrit la coloration
de plusieurs espèces d’oiseaux : la Mésange
bleue, la Mésange charbonnière, la Mésange
à longue queue, le Merle noir, les goélands,
le Rouge-gorge, le Pinson des arbres, la Pie
bavarde, le Canard colvert. Les élèves ont
étudié aussi la différence de couleurs entre mâle
et femelle. Avant de partir en observation et
détermination en extérieur, chacun a réalisé un
coloriage de chaque oiseau, restituant ainsi les
connaissances acquises.
Pour la prochaine séance fin mars, nous
réaliserons un petit parcours au départ de l’école.
En alerte avec nos oreilles, nos yeux, nous

guetterons chaque oiseau, nous l’observerons et
apprendrons à mieux connaître son mode de vie.
Pour cela, les élèves apprendront à utiliser des
jumelles. Ce type de projet permet aux jeunes de
mieux connaître les animaux sauvages de chez
eux. Lors des séances, les enfants s’expriment
à l’oral, réalisent une trace écrite, restituent à
leurs camarades, apprennent à déplacer en
groupe, s’écoutent... Autant de compétences
demandées dans le programme scolaire.

Plus de renseignements

decouverte@picardie-nature.org

www.picardie-nature.org
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