
REVE OU REALITÉ POUR L’ANIMATEUR ?

Et si la balade redevenait une véritable activité, c’est-

à-dire un moment de plaisir pour les enfants et les

animateurs et une occasion de découvrir la nature.

Ce petit carnet tente d’y contribuer en proposant

quelques pistes. Elles peuvent aider les animateurs à

donner du sens et du contenu à leurs futures balades

en ACM. Elles veulent les rassurer en leur montrant

un petit bout de ce qu’on peut faire sans être forcé-

ment « spécialiste », tout en suggérant comment

progresser par une sélection d’outils documentaires.

Elles veulent enfin montrer la nécessité de varier les

approches durant la balade. Et puis n’oublions jamais

qu’en balade, « l’aventure est au coin du chemin »

pour peu qu’on ait les yeux grands ouverts, les

oreilles tendues. Bonnes balades nature…

BALADES ET PRÉCAUTIONS

Emporter une trousse à pharmacie. Repérer la

balade. Indiquer les axes du circuit ou le secteur, les

horaires, au centre avant le départ. Ne jamais partir

un peu loin, tout seul, avec un groupe. ■

Jean-Louis Colombiès

Petit « carnet » à l’usage des animateurs : Ceméa, FNDVA, 
avec le soutien Éducation à l’environnement et ministère
de l’Environnement 

Dis, quand
qu’on repart en b
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est-ce
alade dans la nature ? 



Amener le groupe dans un endroit tranquille. 

Aligner les enfants comme pour faire une chenille

(chacun pose la main sur l’épaule de celui de

devant) et leur bander les yeux.

Expliquer ensuite que vous allez les conduire sur 

un parcours en évitant tout danger et en prévenant

des obstacles.

Il faudra, dans le plus grand silence, écouter les

bruits, sentir les odeurs, toucher... pour pouvoir

ensuite (bandeau enlevé) retrouver le chemin 

parcouru.

PETITS JEUX DE BALADE

Maintenir le calme. 

Obtenir la confiance du groupe.

Varier les endroits. 

Faire des arrêts. Inciter à toucher, sentir. 

Parler ensuite du ressenti.

Bonne activité vers le début de balade pour réveiller

les sens.

PARCOURS AUX ANOMALIES

Sur une zone bien délimitée, placer une dizaine

d’anomalies (objets humains), que vous camouflez

dans la nature en fonction de leur couleur, leur

forme… 

Pour les plus grands, on peut inclure des anomalies

naturelles – élément pas dans son milieu, ou pas à 

la bonne place dans celui-ci. 

Animer la balade nature
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La chenille

Faire chercher individuellement et discrètement sans éveiller

l’attention des autres.

L’intérêt de l’activité provient de la qualité des anomalies 

(à préparer à l’avance) et de la discussion sur les camouflages

et les adaptations.

Plutôt vers le début de la balade. Inciter à observer et réveiller 

la curiosité. ■



Chaque enfant dispose d’un support rigide, de papier et de

crayon, puis il va se choisir un coin.

Sur la feuille, il indiquera sa position au centre, et marquera

d’un signe tout bruit entendu en indiquant l’origine (repré-

senter par un signe, symbole), la direction et la distance par

rapport à lui (avec approximation).

Le jeu se pratique les yeux fermés, l’oreille tendue et renforcée

(mettre la main en coupe derrière l’oreille pour amplifier).

PETITS JEUX DE BALADE

– Choisir un site présentant des bruits variés. 

– Durée : 5 à 10 minutes maximum.

– Penser à confronter cartes et bruits identifiés.

Favorisant l’écoute, cette activité peut se situer vers 

le milieu de la balade.

Elle permet d’enclencher facilement l’observation d’oi-

seaux. ■
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La carte
des sons



PETITS JEUX DE BALADE

L’animateur doit bien poser les règles et les

limites des prélèvements possibles. Certains

petits animaux devront être relâchés après le

jeu. II devra arbitrer la partie.

Ce jeu favorise observation, connaissance et

respect de la nature. II peut être très propice

à une pause de milieu de balade, soit au

retour au centre.

JEU DE PAIRES

Comme dans le jeu de société, il faut faire la

paire mais en cherchant sur le terrain. Dispo-

ser une dizaine d’éléments naturels divers

sous un foulard. Découvrir vingt secondes, et

envoyer les enfants à la recherche des élé-

ments identiques dans un secteur et un

temps défini.

Le milieu doit permettre la recherche en

sécurité. Les éléments devront être variés,

plus ou moins difficiles à trouver et ramas-

sables ou cueillables sans problème.

Ce jeu d’observation peut se jouer dans tous 

les milieux et n’importe quand, en balade. ■

AVEC DES ÉLÉMENTS NATURELS

Chaque équipe rassemble le plus possible d’éléments naturels

différents dans un sac. Plus ils sont rares ou originaux, plus

l’équipe pourra gagner. Mais il faut aussi recueillir les plus

simples, car il y a intérêt à posséder beaucoup de sortes d’élé-

ments en un seul exemplaire.

La recherche terminée (1/4 heure), les deux équipes s’affrontent

à la « bataille », comme au jeu de carte.

Tirage au sort. L’équipe A commence et présente un élément.

Soit l’équipe B montre le même : il y aura bataille, elle prendra

la main et montre à son tour, soit l’équipe B ne possède pas 

le même : A marque 1 point et garde la main. Ainsi de suite jus-

qu’à 7 points – durant le jeu, bien cacher ses trouvailles. 
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Jouer 
à la bataille

Animer la balade nature



Ce jeu nécessite de la ficelle, des loupes, le sens de l’observation et

beaucoup d’imagination.

Proposer à chaque enfant de se choisir une zone très petite, à 30 cm

maximum du sol pour l’explorer à la loupe.

Il y choisira ensuite un parcours original, intéressant, balisé à l’aide

d’une ficelle (1,50 m maxi).

A tour de rôle, par deux, les enfants s’invitent à faire leur rando,

centimètre par centimètre, l’œil collé à la loupe, tout en dialoguant

sur les découvertes.
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Mini
randonnée

PETITS JEUX DE BALADE

L’animateur doit aider les enfants pour leurs

trouvailles et il doit stimuler leur imagination :

la mousse devient la forêt… 

Ce jeu fait entrer dans le monde du minuscule. 

Il peut se jouer en forêt, en prairie, en zone de

rochers. ■



Il aura un point. S’il est touché ou se trompe

d’élément l’équipe adverse marque 1 point.

La dimension nature n’enlève rien à l’engage-

ment physique de ce jeu. Elle introduit juste 

le risque d’erreur.

Cette activité est plutôt pour le milieu ou sur le

retour de la balade, après avoir vu des choses

ensemble. ■
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Le béret
nature

Animer la balade nature

Comme au jeu de Béret, vous formez et alignez deux équipes de

5 à 7 joueurs, face à face sur des lignes à égale distance d’un

point central sur lequel sont disposés des éléments naturels que

vous avez prélevés en chemin. Dans chaque équipe, chacun porte

un numéro de 1 à 5 ou 7.

L’animateur désigne un élément naturel et appelle un numéro.

Chaque joueur dans un camp doit se précipiter pour identifier

l’élément désigné et le ramener dans son camp sans être touché.



Raconter une histoire, une légende, au cours d’une

balade est une autre facette pour animer, favoriser 

la découverte.

LA PRINCESSE ET LA GOUVERNANTE OU

LE PLANTAIN MAJEUR ET LANCÉOLÉ !

Le plantain lancéolé est une plante arrondie, replète,

ventrue, boulotte comme une femme trop gras-

souillette... l’autre, le plantain majeur, est mince,

élancée, un peu maigre, comme une demoiselle en

peine d’amour. Elles sont là toutes deux au bord des

chemins, l’une près de l’autre. Pourquoi ? 

Les vieux le savent. Ils disent que c’est une princesse et sa

gouvernante. Elles vivaient seules dans un château, au bord

d’une route fréquentée où beaux seigneurs et riches mar-

chands demandaient parfois l’hospitalité. Plusieurs tombè-

rent amoureux de la princesse, mais elle trouvait l’un trop

grand, l’autre trop petit. Un jour, un beau chevalier vint 

à passer. Son charme frappa la princesse et la gouvernante.

« J’aime ta minceur et ta beauté, dit-il à l’une, j’admire les

formes rondes, dit-il à l’autre ». La nuit fût une grande et

belle fête au château, durant laquelle le chevalier déclara

son amour à la princesse.

Au matin, il annonça son départ, pour aller demander à

son père de bénir leur future union. La princesse le regarda

s’éloigner. Il ne revint jamais. Toutes deux l’attendirent à la

fenêtre, puis au bord du chemin. Désespérées, elles y sont

restées et... ont fini par prendre racine. Elles resteront plan-

tain, plantées là, jusqu’au retour du chevalier. ■

D’après Marie Gevers, L’Herbier légendaire
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En balade…
des histoires

ET SI VOUS INVENTIEZ VOUS-MEME UNE PETITE HISTOIRE ?

Pourquoi cette fleur, cet arbre, cet animal, a-t-il cette forme,

cette couleur, cette caractéristique ? Ce sera l’histoire à

inventer, ensemble avec les enfants, en balade.



Plaisir peut aller avec connaissance… Trois milieux…. Trois exemples en balade.

DÉCOUVRIR L’ACIDE FORMIQUE

En forêt vous avez déjà vu de grands monticules d’aiguilles de conifères : ce sont

des fourmilières. Trois manipulations peuvent vous plonger au cœur de ce monde

particulier des fourmis rousses. Elles dégagent par l’extrémité de l’abdomen une

substance qui est leur arme secrète : l’acide formique. 

Pour le voir : prenez une fourmi sur la main, provoquez-la. Elle se dresse, replie l’ab-

domen et projette l’acide. Pour le sentir : tapotez doucement la fourmilière avec la

paume de la main. Pour le voir agir : provoquez une réaction en jetant une fleur

bleue... qui progressivement rougira !

DÉCOUVRIR L’ASTUCE DE LA SAUGE

La sauge des près, toute en hauteur, exhibe ses belles fleurs bleues en été dans les

prairies.

Enfoncez la pointe d’un crayon, tel l’insecte qui vient chercher le nectar de la fleur.

Surprises, les étamines s’abaissent, libérant du pollen sur le dos de l’insecte pré-

sumé. Enlevez doucement, les étamines reviennent à leur place. Vous avez trouvé

l’astuce mécanique de la sauge pour la fécondation.

DÉCOUVRIR UN TRÉSOR DES RUISSEAUX : LES « PORTE-BOIS »

Quand on les soulève, les pierres des ruisseaux révèlent parfois des trésors cachés,

comme les trichoptères à fourreaux ou « porte-bois ».

Des insectes ont déposé ces larves dans l’eau. Pour se camoufler, celles-ci sécrètent

une soie et assemblent débris minéraux et végétaux en une forme de fourreau.

Avec une petite tige, on peut pousser la larve à sortir. A regarder à la loupe.

Remettre en place ensuite. Ces larves sont signes d’une eau de qualité ! ■
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Percer 
quelques secrets

Animer la balade nature
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L’appareil
photo

Ce jeu se joue par deux, chacun à tour de rôle : « appareil

photo » et « photographe ». Le photographe va chercher des

sujets divers, puis quand il a trouvé, il fera ses photos en

orientant l’objectif (les yeux du joueur « appareil photo »)

qu’il ouvre et ferme en tapant sur l’épaule.

Entre chaque photo de la série (4 ou 5), l’« appareil » garde

les yeux fermés, y compris quand il se déplace sous la

conduite du « photographe ». II ne les ouvre qu’au signal

pour environ 3 secondes. On inverse ensuite les rôles.

Faire une démonstration pour expliquer. Incitez à de l’origina-

lité en matière de sujets, cadrage, angles de prise de vue...

Etre vigilant sur le calme, le respect du partenaire. Echanger

sur les souvenirs de photos.

Cette activité permet une approche sensible, esthétique. Elle

correspond bien à une pause de milieu de balade.■



FAIRE UN MOULAGE 

D’EMPREINTE

Matériel 

Un vieux ballon plastique coupé au 2/3

dans lequel on portera un sac de plâtre

de Paris (prise rapide), bouteille d’eau,

vieille cuillère, couteau, brosse à dents.

Technique 

– Entourer l’empreinte d’un boudin de

terre.

– Préparer dans le ballon un plâtre encore

un peu liquide.

– Remplir soigneusement l’empreinte,

puis recouvrir au ras du boudin. 

– Attendre 15 à 20 minutes pour sortir le

moulage.

Une fois sec, au centre, on peut brosser

et reproduire l’empreinte sur de l’argile. 

Animer la balade nature
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Traces et
indices d’animaux

Il est difficile de voir les animaux, mais les balades peuvent nous livrer

nombre de signes de leur présence qui permettent de les connaître.

– Ils se déplacent, laissant poils, plumes, empreintes au sol ;

– ils se nourrissent, laissant des restes (cônes de pins, noisettes, arbustes ron-

gés), des traces (sol gratté), des crottes, des pelotes de rejection ;

– on peut rencontrer leur habitat (nids, terriers, couchettes grattées au sol) ;

– il y a aussi le combat pour la vie (os, plumes).

OÙ CHERCHER ?

Voici quelques « trucs ». Les barbelés des clôtures livrent souvent des poils,

comme les vieilles souches ou les arbres à terre, des restes de repas. Les che-

mins de terre humide sont de bons « pièges » à empreintes. On trouve les

fameuses pelotes de rejection des rapaces dans les vieilles granges. ■



Toucher, manipuler, expérimenter est aussi un plaisir

de balade et une autre façon encore d’approcher et

de découvrir la nature. Voici quelques idées parmi

d’autres.

– Faire tourner la feuille de houx comme une perceuse

entre ses doigts.

– Couper en deux une graine de buis et faire appa-

raître une tête de hibou.

– Faire claquer la silène enflée sur sa main.

– Faire de la « magie » en déchirant très délicatement

une feuille de cornouiller (la sève invisible et élastique

relie les deux parties).

REVENIR EN MUSIQUE AVEC UN SIFFLET

Fendre entièrement un morceau de bois plein (un rejet

de noisetier que l’on peut couper sans problème, mais

bien net à la base).

Tailler au couteau une lamelle fine sur une moitié, et

creuser en vis-à-vis sur l’autre l’espace où elle pourra

vibrer. Ligaturer sur un bord, laisser de la ficelle assez

longue pour passer autour du cou et ligaturer l’autre

bord. On obtient ainsi un sifflet collier. Souffler au tra-

vers et mouiller si le bois sèche. ■
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Petits jouets
de balade



74 Dossier n° 16 des Cahiers de l’animation vacances loisirs / ceméa © / 2008

Animer la balade nature

Espinassous (L.), Pistes, le manuel de l'animateur

nature, ed. Milan.

ACTIVITÉS

Jeux

Cornell (J.), Vivre la nature avec les enfants, Jouvence.

Boustrophédon

24 Jeux de pleine nature, Ceméa (Scarabée)

Les Cahiers de l’animation n° 59, fichier central. 

Secrets nature

Touyre (P.), Observer la nature en promenade, Bordas.

Guide du jeune naturaliste (campagne : van den Driessche

(E.), montagne : Alibert (E.), Delachaux & Niestlé.

Thomassin, L'Exploration de la nature, Bordas.

Histoires, légendes

Gevers (M.), L’Herbier légendaire, Stock. 

Mille ans de contes nature, Milan.

Récits et contes populaires (par régions), Gallimard. 

Bricolages nature 

«Jouets, objets rustiques» et «Un couteau, un objet», Ceméa,

Cahiers, Ven. 

Armengaud (C.), La Musique verte : appeaux, sifflets, crécelles,

Bonneton.

Activités, naturalistes

Revue Gazette des Terriers, dossier « Les habitants des rivières», et

le site web (FCPN, la maison des CPN, 08240 Boult-aux-Bois)

Revue La Hulotte.

Revue La Salamandre.

GUIDES D’IDENTIFICATION 

Peterson, Guide des oiseaux d'Europe, Delachaux &Niestlé. 

Hofmann (H.), Mammifères d'Europe, Nathan.

Gray Wilson, Les Fleurs sauvages, Bordas.

Tavernier (R.), Arbre quel est ton nom ? Bordas.

Chinery (M.), Insectes de France et d'Europe occidentale, Arthaud.

Bang (P.) et P.) Dahistrom, Guide des traces d’animaux, Dela-

chaux&Niestlé.

Sur le terrain, commode et pas cher, « Les Carnets Nature », Milan. 

QUELLE DOCUMENTATION ?

AUTOUR DES BALADES, LE COIN...

Un coin découverte, qu'est-ce que c'est ? Dans un endroit fréquenté, c’est une table, un panneau d'affichage, une étagère avec :

– Du matériel qui provoque la découverte : jumelles, loupes, beaucoup de récipients pour collecter (sacs congélation, boîtes

loupes, boîtes hermétiques) ;

– de la documentation stimulante, type la collection des « Copains » (ed. Milan), les yeux de « la découverte » (Gallimard),

quelques guides identification ;

– carte IGN, posters nature...

– des trouvailles exposées : plume, nid, champignons… 

Ce lieu évolue. II vit des trouvailles ramenées des balades ou des explorations plus autonomes des enfants. Avec les adultes, il

est le lieu privilégié des identifications, documentations, qui prolongent la balade. Minimusée vivant, il devient source de moti-

vation pour les balades.




