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Entre attirance et dégoût 
vis-à-vis des « bestioles »,
de tels comportements restent bien entendu 
rares. Il faut y voir un révélateur de la diversité 
des caractères des enfants et de leur manière 
d’appréhender la nature. Au sein d’une même 
classe, certains ressentent le besoin de toucher 
(voire de goûter pour les plus jeunes), quand 
d’autres sont capables d’analyser. Quelques-uns 
encore peuvent avoir une fâcheuse tendance 
à la capture, tandis que les rêveurs sont hyp-
notisés par la poésie du vent qui souffle dans 
les feuilles. Dans ce contexte, l’animateur(trice) 
nature doit anticiper cette multitude de cas de 
figure en proposant des séances et des outils 
adaptés. C’est la diversité des approches qui 
garantit de toucher la sensibilité des enfants… 
et d’économiser nombre de fourmis écrasées.

Prenons le cas concret
d’une séance autour de l’étude du bouleau. 
Hors de question de se contenter d’une seule 
et unique approche naturaliste (comme dirait le 
célèbre dramaturge footballistique Guy Roux, 

« Ce serait gâcher »). On préfèrera : observer 
les couleurs de l’écorce ; inviter à la toucher 
et à la comparer avec celle d’autres arbres ; 
la dessiner ; observer et décrire l’environne-
ment de l’arbre ; pourquoi pas, au printemps, 
goûter sa sève et aborder ses vertus médici-
nales ; de retour en classe, replacer le bouleau 
sur une maquette de paysage afin de mettre 
en évidence ses exigences biologiques et son 
cycle de vie… et pourquoi ne pas user des 
mots ? Mot, ça rime avec bouleau ! C’est un 
bon début pour commencer à jouer, à écrire, 
à inventer, tout en continuant à travailler !

Des mots pour poursuivre 
nos découvertes 
Attention toutefois à conserver l’objectif initial 
qui est la découverte de la nature. L’essentiel 
est de rester dans l’étude du sujet donné. 
En fin d’animation, la lecture aux élèves du 
livre « Petit arbre veut grandir », de Nancy 
Guibert et Coralie Saudo, permet d’aborder 
de façon poétique les relations entre l’arbre 
et la faune qui lui est associée. « Dans la 

forêt du paresseux », d’Anouck Boisrobert 
et Louis Rigaud, est un livre pop-up (les illus-
trations surgissent en relief), qui montre les 
conséquences de l’action de l’homme sur 
les milieux naturels mais aussi sa capacité à 
reconstruire. « Bonjour petite grive », de Mary 
Lyn Ray et Peter Silvada, raconte l’histoire de 
deux enfants éloignés de plusieurs milliers de 
kilomètres et amis d’un même oiseau migra-
teur, une grive des bois.

Les mots 
et les illustrations des auteurs
proposent un regard imagé sur les notions 
abordées. Mais on peut également solliciter 
la sensibilité des enfants, qui ne sont pas que 
des arracheurs d’ailes de tipules (ils arrachent 
aussi les pattes…). Leur demander d’écrire des 
haïkus ou d’inventer des chansons, c’est les 
inviter à exprimer avec leurs mots leur propre 

vision de la nature. Voici quelques extraits 
de travaux réalisés autour de la théma-

tique du déplacement des plantes 
via leurs graines : « Salsifis des 

prés, le vent te pousse, le vent 
te chasse pour que tu arrives 
à l’autre bout du monde… 
ou au champ d’à côté » 
– « Phragmite voyageur 
d’eau, au fond de l’eau 
un poisson te regarde. 
L’aulne ton ami de cou-
rant d’eau te voit lui aussi. 
Ne te sens pas si seul, tu 
as des amis ».  

Stéphane Troubat

Dessin : Stéphane Troubat

Par ces enregistrements, Denis espère sensibiliser un 
large public. Photo : Emmanuel Thoreau

Mots, poésies et 

chansons en éducation 

à l’environnement 
C’est bien connu, l’enfant est « naturellement » épris de 

nature. Quel bonheur pour l’animateur(trice) de passer ses 

journées au grand air à accompagner des écoliers dans la 

découverte de leur environnement ! Quelques moments 

croustillants ? Écrabouillage de fourmis, capture de 

grenouilles et crapauds, arrachage d’ailes de tipule… 

La LPO Vienne en Gironde
Le jeudi 14  septembre, l’équipe de la 
LPO Vienne s’est rendue à l’estuaire de la 
Gironde. Les salariés de la LPO en Nouvelle-
Aquitaine étaient en effet invités à la journée 
du personnel organisée par la LPO France, 
du côté de Blaye cette année. Une centaine 
de personnes ont donc pu se rencontrer lors 
d’un moment convivial : l’occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux salariés et 
de retrouver ceux avec qui la LPO Vienne 
travaille depuis plusieurs années. La mati-
née et la première partie de l’après-midi ont 
été consacrées à la visite de l’Île Nouvelle. 
Cette propriété du Conservatoire du littoral, 
gérée par le Département de la Gironde, est 
l’un des rares sites en France où niche la 
spatule blanche. Différents ateliers étaient 
ensuite proposés selon les envies de cha-
cun : jeu de questions/réponses autour de 
l’histoire de l’île, reconnaissance des chants 
d’oiseaux ou observations. La journée s’est 
achevée par la visite en petits groupes de la 
citadelle Vauban de Blaye avec des guides 
passionnés. 

Les chroniques Styl’FM, 
c’est reparti !
Après une première année sur les ondes de 
Styl’FM, Denis Royer, correspondant local LPO 
de Neuville-de-Poitou, a souhaité réitérer 

l’expérience pour 2017-2018. Une semaine 
sur deux, il propose une chronique pour l’émis-
sion « Styl'nature aile » avec la complicité de 
la journaliste Déborah Laurendeau. Grâce à 
ces interventions, les auditeurs du Neuvillois 
et du Loudunais peuvent enrichir leurs connais-
sances sur les oiseaux et la biodiversité de la 
Vienne, et recevoir des conseils pour préser-
ver la nature qui les entoure. Pour cette nou-
velle année, plusieurs débats avec des élus, 
des professionnels ou des habitants sont 
envisagés pour discuter autour de probléma-
tiques environnementales sur le département.
Vous pouvez écouter l’émission le jeudi 
à 17h et le samedi à 9h sur les fréquences 
89.7 (Neuville) et 98.1 (Loudun) et la retrou-
ver sur notre site internet vienne.lpo.fr dans 
la rubrique « Publications et médias ». 

Master cadres
Depuis  2005, plusieurs salariés de la 
LPO Vienne participent aux enseignements 
du Master Génie écologique de l’Université de 
Poitiers. Lors d’interventions en salle ou de 
sorties sur le terrain, ils présentent aux étu-
diants de deuxième année (Bac+5) des études 
de cas sur des thématiques variées : outarde 
canepetière (identification, habitat, compor-
tement…), réseau européen Natura 2000 et 
démarche appliquée en France pour la conser-
vation de la biodiversité en Europe, histoire 
de la réserve ornithologique du plan d’eau de 
Saint-Cyr ou encore exigences du travail d’or-
nithologue de terrain. Certains salariés parti-
cipent même au jury lors des soutenances de 
mémoire de fin d’études. Au-delà de la théo-
rie, la LPO Vienne tient à participer à la forma-
tion pratique des étudiants en en accueillant 
plusieurs chaque année en stage. 

Anouk Doussot, Thierry DuboisActualités LPO

 6 juillet : Fin des inventaires des oiseaux d’eau 
sur le site Natura 2000 « Bois de l’Hospice, 
étang de Beaufour » et alentours : fort succès 
de reproduction à Beaufour.  11 juillet : Sortie 
de découverte à Pressac-Combourg, 35 partici-
pants.  18 juillet : Rencontre avec agents tech-
niques et élus de Sèvres-Anxaumont, rédaction 
du plan de gestion en « Refuge LPO collecti-
vité » pour le parc de la Maison des Sadébriens. 
 Août : Préparation des chantiers de planta-

tion de haies dans la Vienne. Objectif : quatre 

kilomètres sur dix fermes.  4 août : Visite 
de cinq sites pour des travaux de création 
ou de curage de mares.  9 août : Réunion 
avec une élue de Vouzailles, projet de plan-
tation d’un kilomètre de haie et de rédaction 
des textes pour les panneaux du sentier de 
découverte.  1er septembre : Présentation 
du projet « Oiseaux des vignobles » au Conseil 
d’administration du syndicat de l’AOC des 
vins du Haut-Poitou.  2 septembre : Premier 
comptage des rassemblements d’outardes 

et d’œdicnèmes, 36 participants. Bilan  : 
202 outardes et 850 œdicnèmes.  14 sep-
tembre : Rencontre avec les animateurs de 
la Maison des Trois-Quartiers à Poitiers pour 
mettre en place des actions de préservation 
des martinets et des hirondelles impliquant les 
scolaires.  23 septembre : Démonstration 
de jardinage au naturel, 75 participants. 
 13 octobre : Lancement officiel des confé-

rences « Agir pour la biodiversité au jar-
din » à la Maison de la Gibauderie à Poitiers.

La LPO en bref
Jean-Claude Descombes 

Arrivée des salariés de la LPO sur l’Île Nouvelle. Photo : Sophie Raspail

« L’homme qui dessinait les arbres », de Frédérick Mansot 
(actes Sud Junior) illustre parfaitement cette approche 
imagée de l’environnement. À découvrir à la librairie 
« La Bruyère Vagabonde » (31 rue Edouard Grimaux à 
Poitiers), parmi des milliers d’autres ouvrages sur la nature.


