
 Le club nature du CRAP’O’PARC est animé par le Parc naturel régional des Boucles de la 

Seine Normande. Il fait partie du réseau des clubs Connaître et Protéger la Nature de France et 

est ouvert à tous les jeunes âgés de 8 à 13 ans.  Il se déroule à la Maison du Parc, un mercredi 

après midi sur deux en dehors des vacances scolaires. Ses objectifs généraux sont de faire 

découvrir la nature et notre patrimoine local aux jeunes tout en s’amusant.  Toutes les 

activités menées sont respectueuses de l’environnement, des écosystèmes, de la faune et de 

la flore.  

Le projet pédagogique du club nature s’appuie sur la définition de l’Éducation au territoire telle 
qu’elle est pratiquée au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande : 

• accompagner les habitants dans l’observation et la « re-découverte » de leur lieu de vie, 

• privilégier l’expérience et le faire ensemble à tous les âges de la vie, 

• impulser l’envie de devenir acteur du territoire pour favoriser une vie saine, culturellement 
riche et en harmonie avec la nature. 

Accompagner les jeunes à travers une 
pédagogie active en favorisant : 

• l'émerveillement et l’épanouissement, 

• l’autonomie, 

• la créativité, 

• l’ouverture des centres d’intérêts, 

 

sans jamais aucun usage de prosélytisme 

quel qu’il soit. 

Privilégier le faire ensemble en 
favorisant : 

• la prise de décisions collectives, 
• l e s  t e m p s  d ’ é c h a n g e ,  d e 

questionnement, d’expression et 
d’écoute, 

• l’alternance de temps collectifs et 
individuels 

• la prise en compte des différences et 
des rythmes de chacun, 

• l’entraide et la solidarité. 

Construire des liens sensibles avec le 
territoire habité : 
 
• jouer, grimper, arpenter, vivre des 

aventures, 
• écouter, toucher, regarder, sentir, 

ressentir, 
• connaître et apprendre à nommer les 

choses, 
• rêver, imaginer, se ressourcer, 
• prendre conscience de l’action exercée 

par l’humain sur l’environnement. 

• comprendre les liens de dépendance 
entre les humains et les autres êtres 
vivants, 

• prendre conscience de la richesse et de 

la fragilité du patrimoine naturel et 

culturel de notre territoire. 
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