la nature la nuit

Captez les insectes
Quand la nuit tombe, une foule d’insectes tournoie, volète, tourbillonne,
se cogne parfois aux lumières pour repartir de plus belle dans leur danse folle.
L’occasion d’organiser en groupe des « chasses » pacifiques et nocturnes...

q u e v o ir ?

se lancer

>

>
couleurs sont plutôt ternes.

-

papillon de jour

de la nuit venir s’y agglutiner.

… est un papillon nocturne, c’est le grand
paon-de-nuit. Son envergure peut atteindre 20 cm,

ampoule et petit trépied, rallonge,

bonus

les papillons de nuit gourmands.
l’agglutinement d’insectes autour des lampadaires la nuit.

Jouez un bon tour aux papillons de nuit
Remplissez un verre en cristal avec un peu d’eau et installez-vous
Non, pour tromper les papillons de nuit…

temporaire, pour éviter un dérangement des insectes,

produire des sons (insistez, il faut plusieurs passages du doigt),
-

les insectes avec précaution, en veillant particulièrement
piège lumineux pour qu’ils ne soient pas piétinés.

l o in
aller plus

prendre par l’ennemi.

Préparatifs diurnes

Pour préparer au mieux votre animation nocturne (et repérer ainsi les coins riches en insectes),

1.
carton fort, grand comme deux
fois la main, la face contre le

les conditions que l’on trouve

2. La méthode du tronc
enroulé
Un carton ondulé de 10 cm
de large sur la circonférence
rôle que le carton au sol, pour
d’autres espèces.
3. La méthode du parapluie

en tous genres garantie.
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la nature la nuit

Randonnée nocturne
Voici la nuit qui tombe et, avec elle, la vue se réduit et les autres sens se réveillent.
Une fois les hommes couchés, la nature sauvage reprend sa place.
Emmenez donc votre groupe à la découverte d’un autre monde !

se lancer

démarche

Dans votre sac de rando nocturne…

e

pas complètement noir. Par contre, comme la lumière est
sur cette lumière ne voient plus rien quand ils sont plongés

> Partez sans lampe allumée (ou alors enveloppez-la de deux
-

du sac et éteint…

q u e v o ir ?
Des yeux dans la nuit

> Partez au crépuscule (ou alors très tôt le matin, ce sont les

Selon l’animal, les couleurs ne sont
de votre lampe, avant même de

>
de montagne, ou encore une colline méditerranéenne

q u ’e n t e n d

re ?

bonus

Surprises sonores

>

Enchantez les
chauves-souris

votre lampe pour découvrir un

autour des lampadaires

minutes, le temps qu’il se rassure et se déplie de nouveau.
>
le pauvre
>
>
nuits d’été, la

terrorisé qui vient de s’enfuir

multitude d’insectes nocturnes, constituant ainsi

crapaud accoucheur

interroge son

les lèvres appuyées sur l’articulation des pouces accolés.

pas d’une proie appétissante…
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la nature dans tous les sens
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e
g
n
déra

À l’affût du sauvage
Certes, vous pouvez croiser par hasard (et par bonheur...) un renard,
un chevreuil ou encore un blaireau. Mais la meilleure chance d’observer
un animal sauvage réside dans l’acte de partir à sa rencontre,
en toute discrétion... et bien organisé.

ir

de voulo
être tenté
repartir.

-

gle d’or est
le cas, la rè
rti
qu’il soit pa
re
d’attend

se lancer

ité est la plus
Sa tranquill
de s’être

le remercier

au crépuscule. Et les lisières sont des endroits

q u e v o ir ?

> de ne pas se parfumer,
> d’atténuer les odeurs de lessive sur leurs vêtements,
> d’éviter d’avoir le vent dans le dos. Pour repérer
d’où vient le vent, mouillez vos lèvres et tournez

camp. Ce qui va vous permettre de reconnaître en un coup d’œil
> le renard bohème son terrier est sommaire, un ou plusieurs trous
-

>

Devenir silencieux
-

creusées, au fond desquelles sont déposés

l o in
aller plus
5 traces faciles pour pisteur débutant

Lenteur et immobilité

>
de blaireau
comme
une petite patte
d’ours.

1

3

>
toujours
en évidence, sur une pierre,

Repérage préalable
groupe, il peut être utile de repérer (seul) les traces

>
sentier tracé par leurs passages répétés, avec des traces

2

traces vous indiqueront les endroits de passage,
de nourrissage, de repos, etc. Revenez le lendemain,

> Coquilles
d’œufs au

>

un nid n’est

4

campagnol
ou sittelle.
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la nature dans tous les sens

Écoutons la nature
Parmi nos 5 sens, le principal, et de loin, est la vue.
À tel point qu’il occulte bien souvent les possibilités de découverte de la nature
que nous offrent les autres. Guidez votre public avec l’ouie, notamment,
cela va leur permettre bien des « observations »...

se lancer
Avec cette approche sonore, voilà l’occasion de guider
votre groupe non seulement par le plaisir de la découverte mais aussi par une reconnaissance, un appren>
nature et concentrez toute son attention sur les sons
émis par les oiseaux dans les environs. Pour cela,

démarche

fermer les yeux.
>

Le voile du silence

gulier, s’ils sont répétitifs ou ponctuels. Sans jugement

Petit rituel pour inviter votre groupe de participants

accueillez simplement ce que capte votre ouïe.
>
sons plus lointains.

voile et les prévient que lorsqu’on déposera le voile

>

d’écoute attentive.

q u ’e n t e n d

re ?

bonus

>

>

-

Mimologismes
Piss’ su l’feu… Piss’ su l’feu…

>
crie le pic-vert.

>

avec votre groupe…

Oreilles directionnelles

derrière les oreilles, tournez
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la nature dans tous les sens

Lecture de paysages
Devant vous s’étale un superbe panorama, avec des sommets, une vallée,
des arbres, des cultures, des routes. Et si vous guidiez votre public pour deviner
toute son histoire, depuis la nuit des temps jusqu’à aujourd’hui ?

se lancer

q u e v o ir ?

1

> Cette trace verte de végétation

Les 5 temps du paysage

Un paysage est la résultante de plusieurs facteurs, naturels
-

>
la
a formé
la nature du sol, les montagnes, les falaises, les plaines…

>

>
le
, avec ses températures et ses précipitations,
a usé les reliefs, creusé les vallées.

>
épousent sans doute les
pour lutter au mieux contre l’érosion.

,

2

>

>
la
s’est
installée en fonction du relief, de l’altitude, des températures, créant autant de milieux que sont les forêts, les
landes, les plateaux secs…
>

l’

-

3
.

espace

les plantations, les découpages des parcelles, et aussi
communication naturelles…
>

l’Homme utilise ses moyens

communication pour le transport, l’eau, l’électricité…

l o in
aller plus
Lecture de nature urbaine
-

démarche

majeurs, ses typologies de quartier,
la place qu’occupe la nature dans ce
-

>

-

re

ou qui vous plaisent…
> 2e

sur une feuille de papier, tracez quelques traits qui limitent les grandes

bonus

apparaissent ainsi. Puis ajoutez quelques détails que vous aimez ou au contraire
> 3e
>
>
> 4e

>
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