
L'Ophr  s L'Ophr  s 
Le bulletin de liaison des CPN de Normandie  

[ ] L'EDITO 
Chers CPN Normands, 
 
L'année 2020 tire péniblement à sa fin et nos petits 
CPN, comme vous, comme moi, sont obligés de se 
tenir à l'écart des autres et à l'écart de la nature. 
Tout le monde connaît la situation sanitaire, n'y 
revenons pas. Sauf que cette année 2020 aura 
laissé des traces et asséné un coup derrière la 
tête à nos activités associatives.  
 
Votre réseau lui aussi va connaître quelques 
évolutions. Il est porté jusqu'alors par un conseil 
d'administration uni, dynamique et ultra motivé. 
Mais les détours de la vie font que pour certains (comme votre 
serviteur) l'activité professionnelle s'arrête ou encore de nouveaux 
chemins appellent certain(e)s. Bref, notre équipe a décidé de 
lever le pied quelques temps et continuer à voguer en réduisant la 
voilure. Par exemple, vous recevez peut-être le dernier Ophrys.  
 
Rassurez-vous, le Réseau n'est pas prêt de refermer son parapluie.  
Le conseil d'administration va même proposer un mode de 
fonctionnement un peu différent (et plus moderne) qui va 
sûrement vous intéresser… Des actions, des idées, des rendez-
vous… A lire dans les pages suivantes. Et le réseau, c'est vous, les 
clubs et les familles ! Et de ce côté-là, tout va bien, le réseau 
dynamique et vivant... 
 
 
François LENORMAND  
Animateur du Réseau CPN de Normandie 
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Les Oyats 
Emmené par Morgane, ce club a ouvert au Centre des PEP 50 avec 14 
enfants de 7 à 13 ans. On attend impatiemment de leurs nouvelles. En 
attendant, voici leur incroyable terrain de jeu !!! Ca fait envie, non ? 

] 
Nouveau club 

en Normandie 

RESEAU CPN 
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À Bréhal (Manche) 
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[ ] 
Nouveau club 

en Normandie 

RESEAU CPN À Neufchâtel-en-Bray  

(Seine maritime) 

Les Indiens brayons 
"Brayons" parce que Pascal a ouvert son club dans le Pays de 
Bray (dans le Nord de la Seine maritime).  
Indiens… pourquoi pas ? 
 
 
 
 
Pascal nous écrit : 
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NOUVEAU CLUB ] [ 
Le club Robert Wood 

St-GERMAIN du CORBÉIS 

(51) 

"Je suis très heureux d'avoir créé le club Robert Wood, au centre de 
loisirs de St-Germain-du-Corbéis, tout près d'Alençon. 
Notre club se compose de 8 enfants et moi, Alexis, l'animateur. Le 
nombre d’adhérents est grandissant donc affaire à suivre sur le 
rayonnement des activités 100 % nature mais chaque chose en son 
temps ! 
Concernant les activités, on a exploré la litière de notre bois  avec 
l'aide d'une caméra optique, des loupes… puis nous avons 
recherché la galle du chêne. Enfin, nous avons fabriqué et rempli 
les étages de notre premier hôtel à insectes.  
En terme de projets, nous allons réaliser un jardin potager  avec les 
enfants. Je suis en train de trouver des partenaires locaux pour 
m'aider dans la technique car je suis un peu démuni…" 

 
Alexis 

Alexis nous écrit : 
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L'Ophrys : - Vous venez d'ouvrir une 
Forest School à La Sittelle. Vous 
pouvez nous en dire plus ? 

La Sittelle : -  Le mercredi après-midi, 
La Sittelle a depuis très longtemps son 
club CPN avec 10 enfants. Désormais, 
en parallèle, La Sittelle accueille 10 
autres enfants sous la forme d'une 
Forest School.  

L'O. : - Qu'est-ce exactement qu'une 
Forest School ? 

La S. : -  Il se trouve 
que nous 
disposons d'un 
terrain que nous 
nommons La 
Réserve de La 
Sittelle. Ce terrain 
est dimensionné et 
adapté à l'accueil 
d'enfants. Là, on 
propose aux 
enfants des "expériences de nature" 
comme grimper dans les arbres, 
construire des cabanes, jouer à la 
boue… On leur laisse beaucoup de 
liberté et d'autonomie (on pratique 
beaucoup le jeu libre)… 

L'O. : Les enfants font ce qu'ils 
veulent ??? 

La S. : - Quasiment ! A chaque 
séance, les animateurs proposent 
une activité nature… mais non 

Une Forest Cool 

à La Sittelle  

Original : La Sittelle, le club CPN de St-Laurent-de-
Brévedent vient d'ouvrir une Forest Scool qu'ils ont 
nommé (les facétieux !) : la Forest Cool de La Sittelle. 
Les responsables du club s'expliquent au micro du 
reporter de l'Ophrys... 

A St-Laurent-de-

Brévedent (76) 
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obligatoire. Pour le reste, les enfants 
sont libres mais il y a une règle 
universelle : prendre soin de la 
nature, des autres et de soi. 

L'O. : Laissez les enfants jouer tout 
seuls, c'est pas un peu risqué ? 

La S. : - Bien sûr ! Le risque fait partie 
de notre pratique et on l'apprend aux 
enfants. Par exemple, on les initie à 
l'utilisation d'outils : le couteau, la 
scie… Aujourd'hui, les enfants sont 
tellement surprotégés, qu'il est bon 
de leur apprendre à gérer le risque. 

L'O. : Alors les enfants peuvent se 
retrouver tout seuls dans votre bois.  

La S. : - Exactement. La solitude est 
même organisée : les enfants ont 
chacun leur sit spot...  

L'O. (interrompant La Sittelle) : - Leur 
quoi ? Vous ne parlez pas français ? 

La S. : - C'est que les enfants adorent 
ce terme. Le sit spot c'est un endroit 
choisi par chacun d'eux (au pied d'un 
arbre, le plus souvent) où ils s'isolent. 
En quelques sortes, ils apprennent à 
ne rien faire... 

L'O. : Et la nature là-dedans ? 

La S. : - Elle n'est pas oubliée ! De 
toutes façons, spontanément, les 
enfants font des trouvailles. Nous 
avons bien sûr tout l'attirail pour 
capturer, observer, identifier… Mais 
l'animateur fonctionne plus par 
opportunité. Plus qu'apporter de la 
connaissance (un peu verticalement), 
il accompagne et bonifie les 
découvertes de l'enfant. Ça demande 
d'être plus à l'écoute et surtout très 
réactif. 

L'O. : Mais je ne vois pas très bien la 
différence avec un club CPN. 

La S. : - En effet, il n'y en a pas 
beaucoup si ce n'est dans la hiérar-
chisation des objectifs. Au club CPN, 
la priorité est mise sur l'apport de 
connaissances et la construction 
d'une culture naturaliste. A la Forest 
Cool, la priorité est mise sur la 
création du lien à la nature et 
l'épanouissement de l'enfant.  
Dans les deux cas, les enfants 
fréquentent souvent et 
régulièrement la nature. C'est bien là 
la clé ! Et le résultat est très proche : 
on développe leur goût de la nature, 
on génère leur lien à la nature, on 
forme des adultes sensibles et 
connaissant le mieux possible la 
nature qui les entoure.  
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A Lanquetot (76) [ ] 
Tritons et Chouette, 

le youtubeur 

normand 

DANS LA PRESSE 
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Animé par Alex à l'association ALEGRA, à 
Gravigny (27), le CPN L'herbe folle découvre les 
joies de la nature sauvage en mode 
"baroudeur". Petit retour sur des activités de 
printemps. 
 
 
"Sortir les enfants dehors, par tous temps et de toutes saisons… Tous les 
mercredis matins, un groupe de 8 enfants sont emmenés dans la nature. 
Dernièrement, ils ont affronté le 
froid ! Au programme feu de 
camp (en toute sécurité et avec 
l'autorisation du propriétaire, 
bien sûr) et sirop chaud pour se 
réchauffer, fabrication de 
bâtons de marche et jeux libres 
bien sûr !" 

Alex   

 
 

 

Au CPN l'Herbe folle 

de baroudeurs 
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À Gravigny (Eure) 
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Des nouvelles 

Familles CPN  

en pagaille ! 

4 nouvelles familles 
dans l'Eure 

2 nouvelles familles 
dans l'Orne 

Le Réseau des CPN de Normandie,  
c'est à ce jour... 
38 clubs et 50 familles !!! 
 Page suivante : la carte des clubs  

 et des familles 

3 nouvelles familles 
dans la Manche 

1 nouvelle famille 
dans le Calvados 

4 nouvelles familles 
en Seine maritime 
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AU RESEAU [ 
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La carte des clubs  

et des familles CPN 

En octobre 2020 

Nouveau club 

 

Nouvelle famille 
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Maudit virus 
Comme l'ensemble des activités du pays 
et même comme dans tous les clubs, les 
périodes de confinement ont mis un 
coup d'arrêt à de 
nombreuses 
activités. 
L'activité du 
réseau s'est 
également 
trouvée très 
ralentie. 
 
Les rencontres régionales 
Tant attendues par tous, elles devaient 
se tenir en Juillet 2020. Elles sont 

reportées à Juillet 2021. 
C'est la Famille Nina 

nature qui a la 
charge de son 
organisation. 
Croisons les doigts ! 

 
 

Ophrys, opération commune en pause !  
Ces dossiers n'ont plus de responsables 
pour l'instant.  Alors le conseil 
d'administration met ces actions entre 
parenthèses. Snif ! 

C'est pourquoi vous avez peut-être entre 
les mains le dernier numéro de 
l'Ophrys... 
 
Une assemblée des CPN ! 
Le Conseil d'administration a émis le 
souhait d'adopter un fonctionnement 
plus moderne, plus horizontal et plus 
participatif. C'est pourquoi il se tiendra 
une grande ASSEMBLÉE des CPN le 13 
mars 2021. Le but : donner la parole aux 
clubs qui feront leurs propositions 
d'actions pour 2021. Le lieu est encore à 
déterminer. Affaire à suivre... 
 
Et Monsieur CPN ? 
Depuis 15 ans, l'animation du réseau 
était en grande partie 
confiée à François sur 
son temps de travail à 
CARDERE. La retraite 
étant arrivée, ce temps 
n'est plus valide. 
François continuera 
néanmoins à jouer les 
Monsieur CPN mais sous 
la forme d'une mission 
réduite et bénévole. L
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[ ] 
Des nouvelles du C.A. 

EN NORMANDIE 

Le conseil d'administration du Réseau des 
CPN de Normandie réuni le 13 octobre a pris 
de grandes décisions... 



[ ] A LA FCPN 
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A Pois-Terron, la vie ne s'arrête pas… Entre télétravail et présence au 
bureau, la fédération continue de se tenir au service des clubs. 

 

 

Ici, toute l'équipe est réunie pour mettre sous pli le jeu que vous avez 
reçu : le Kiquéla ! 

L'équipe de la fédé 

Sylvie  
Au colisage  

Sinem 
En apprentissage 

Aurélie T.  
Directrice 

Aurélie D.  
Accueil télépho-
nique, secrétaire, 
comptable  

Xavier, bénévole 

Fanny  
Conceptrice et 
rédactrice 
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Concours 3 minutes 

maxi ! 

A LA FCPN 

Le  jury de la FCPN a finalisé sa sélection pour le concours de vi-
déos naturalistes 3 mn maxi ! Ce concours organisé de juin à 
août 2020, pour les ados, avait pour objet la réalisation d’un film 
documentaire naturaliste de 3 mn maxi sur le thème de leur 
choix.  
Nous avons reçu 21 vidéos !  
Le jury a finalement sélectionné 5 gagnants  et a décidé d’attri-
buer 2 prix spéciaux. Voici le Palmarès : 
1er prix : « Le monde fascinant des fourmis » Djassim C.,11 ans 
2ème prix : « A la rencontre du plus grand Coléoptère de France: 
le lucane Cerf-volant » Théo L.B. 18 ans, du CPN Tritons et 
chouettes 

Excellente 
vidéo ! 

Merci ! 

https://www.youtube.com/watch?v=VN4P4SvnX5g
https://youtu.be/FpQIEDmJBtI
https://youtu.be/FpQIEDmJBtI
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Vous avez sans doute participé à la Campagne "Les 
Mal Aimés, j'adore !"… 
Quels ont été vos mal aimés préférés ? Avez-vous 
mené l'enquête ? Avez-vous engagé des actions ? 
Avez-vous reçu votre poster ? Les badges ? 
 
 

Une super participation ! 
Le 01 novembre 2020, la FCPN comptaient 3048 
ambassadeurs !!! L'objectif de 3000 participants fin 
2020 est atteint !!! 
 
Top 3 des mal-aimés 
Suite à l’enquête menée par les participants à l'opé-
ration de janvier à avril 2020, les trois grands mal-
aimés étaient l'Araignée, le Serpent et le Renard. 
En mai 2020, certains ont été détrônés : Josie la 
chauve-souris a pris la place de Gaspard le renard, 
suivie de très très près par Babeth la guêpe !  
Depuis septembre 2020, Babeth la guêpe a fait son 

entrée sur le podium, talonnée par Josie la chauve-souris, elle-même suivie de 
très près par Gaspard le renard et Frédéric le moustique, ex-aequo en Octobre. 
En novembre, le podium est donc : 

Retrouvez toutes les 
informations, les 
résultats, les outils sur : 
lesmalaimesjadore.org 
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Sssurprenants ssserpents ! 
  
Ce Cahier technique n°64 de 52 pages aide à 
comprendre les serpents et à sensibiliser 
votre entourage à leur préservation, voire 

leur acceptation. Apprenez 
à les connaître et 
découvrez leurs 
nombreuses adaptations 
morphologiques et 
anatomiques.  
 

 

Les abeilles 
solitaires 
  
Quelle bonne idée de mettre en lumière 

la grande 
diversité de petites ailées !  
Si vous êtes adeptes des hôtels à 
insectes, ou que vous en avez assez que 
les projecteurs soient braqués sur 
l'abeille domestique, vous trouverez tous 
les arguments dans ce magnifique Cahier 
technique ! 
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A LA FCPN 

Les derniers outils 

parus à la FCPN 



Kiquéla ! 
  
Véritable loto-bingo à construire soi-même, voici un outil pédagogique clé 
en main, pratique et à utiliser dans la nature !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Retrouvez la sélection 
d'ouvrages utiles pour 
votre club (ou votre famille) 
dans le Catalogue 2020-
2021. L
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[ ] 

Souvenez-vous ! 
  
L'idée de rédiger ces "Bouffées de Nature" est 
apparue dès le début du confinement de mars 2020 
afin d'aider les éducateurs de tous poils à proposer 
des activités de découverte de la nature à leurs 
enfants : les enseignants en premier lieu, obligés de 
proposer des activités à distance à leurs élèves 
confinés mais aussi les animateurs de clubs CPN ou encore les Familles 
CPN. 
CARDERE et le Réseau des CPN de Normandie avaient alors uni leur savoir-
faire pour rédiger ces fiches pratiques, faciles à mettre en œuvre, 
s'appuyant sur les différentes approches classiques en éducation à la 
nature : naturaliste, artistiques, sensible... 
Ces 33 fiches ont été envoyées régulièrement de façon hebdomadaire à 
plus de 600 destinataires dont vous faisiez peut-être partie... 
Aujourd'hui, le réseau vous propose de recevoir la COMPILATION des 32 
Bouffées de Nature…  
Comment ?  
C'est simple, il suffit de la demander par mail à Monsieur CPN 
(lenormandf@wanadoo.fr)… qui vous l'enverra ! 

POUR VOUS  

Les bouffées de 

nature : la compil' ! 



AGENDA ! 
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Dimanche 13 mars : 
l'Assemblée  

des CPN 
(lieu à confirmer) 

9 - 10 - 11 juillet 2021 
Les rencontres 

régionales des CPN 
à la Haye-de-Routot 

(27) 

Une idée pour Noël... 

La Malle CPN 2021 
 

La nouvelle Malle CPN est arrivée, 
faites le plein d'outils ! 

 Le tout dernier outil CPN : « Kiquimank Oi-
seaux » 

 Des guides nature : 

 Le petit guide des insectes 

 Le petit guide des champions 

 Des affiches pédagogiques CPN : 

 Les insectes, quelle diversité ! 

 15 feuilles d’arbres et d’arbustes communs 

 «  50 activités nature que tu dois absolu-
ment faire avant 12 ans » aux éditions 
Plumes de Carotte 

 Du matériel d’animation : 

 Une boîte loupe d’observation 

 Un « premier Opinel » 

 Une épuisette rectangulaire 



L’Ophrys est le bulletin du réseau des CPN de Normandie 
Directeur de la publication : Philippe LUCET (CPN Les Grenouilles de l'Iton) 
Rédaction/Mise en page : François LENORMAND (CPN La Sittelle) 
Impression : CARDERE 
Dessins : Gilles MACAGNO 

 
Pour tout renseignement concernant les CPN de Normandie :  
François LENORMAND 
25, chemin des peupliers   
76430 LES TROIS PIERRES  
Tél du réseau : 06.88.33.92.73 
www.cpn-normandie.org 
 

Rappel : pour contacter la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature  
La maison des CPN  43 Grande Rue - 08430 Poix-Terron  

03.24 22 54 55 www.fcpn.org 


