
CONNAITRE LA NATURE POUR LA PROTÉGER 

Attirer l'attention des enfants sur les problèmes posés par la dégradation 
du .milieu de vie et ainsi préparer J'avenir est aujourd'hui indispensable j cette 
entreprise est, en général, aisée vu la sensibilité et la curiosité des sujets mais c'est 
toujours une chose délicate car la moindre faute, la moindre erreur d'interpré
tation risque d'avoir de fâcheuses conséquences, il est donc nécessaire d'être bien 
informé et de disposer d'une bonne documentation. 

D'une .manière pratique, l'observation des ani.maux sur le terrain est tou
jours p.assionnante et « payante )J . A l'occasion de sorties en ca.mpagne ou en forêt, 
on initi era les enfants aux techniques d'approche; il est reco.mmandé de se munir 
de jumelles et d'un carnet sur lequel on notera les caractères particuliers des ani
maux non reconnus et le .milieu où l'observation a été faite (forêt, champs, marais, 
bois de conifères, bois de feuillus ... ). Malgré l'attraction exercée par les manifes
tations spectaculaires de la vie animale il ne faut pas négliger le monde végétal 
si proche et si riche en formes, en couleurs, en parfu.ms ... 

Si on ne peut se livrer à ces activités dans la Nature, on peut provoquer 
les occasions en plaçant dans un endroit calme, à l'intention d.es oiseaux, une 
mangeoire et un récipient Large et peu profond qui fera office de baignoire: l'eau 
en sera changée régulière.ment en toutes saisons. Après le départ des migrateurs, 
quand COID.mence la mauvaise saison, on disposera dans la mangeoire de la graisse 
non salée ou du lard pour les mésanges (bleues, charbonnières, nonettes, huppées ... ), 
rouges-gorges, roitelets huppés, etc., et des graines (chanvre, tournesol, riz ... ) 
pour les moineaux, verdiers, etc. Précisons que le nourrissage artificiel n'est réel
lement nécessaire qu'au cours des hivers rigoureux, son intérêt est de permettre 
l'observation des oiseaux dans de bonnes conditions. 

Si on dispose d'un petit terrain, d'un jardin planté d'arbres on l'aménagera 
en refuge d'oiseaux en plaçant des nichoirs à bonne hauteur et hors de portée des 
prédateurs terrestres et en plantant certaines essences d'arbres et d 'arbustes afin 
d'obtenir, par endroits, une végétation dense comme l'affectionne la plupart des 
espèces. Pour toutes ces opérations, on se reportera aux indications d'un ouvrage 
spécialisé. 

Ces aménagement~, facil es à réaliser, seront vite fréquentés par des espèces 
diverses selon la région et la saison. Les enfants captivés par les allées et venues 
des oiseaux chercheront à les reconnaître, à se renseigner sur leurs caractéristiques 
et, bientôt, s' intéresseront au milieu naturel... ils percevront plus intime.ment 
les paysages, mille impressions subtiles les imprègneront (le vol d'un insecte, 
le parfum d'une fleur, le bruissement d'un feuillage ... ) et développeront leur 
sensibilité. Il appartient alors au m aître, avec l'aide d'un .m.ouvement de sauve
garde de la Nature, de conseiller ses élèves et de s'efforcer de satisfaire leur curio
sité. 

Le contact avec la Nature amènera les enfants à modifier leur comportement 
en maintes circonstances, ils y trouveront des sujets d'intérêt, de joies et un équi 
libre nouveau qui fera d'eux des adultes conscients de leurs responsabilités. Enfin, 
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< ··.,:e éventail des actions et travaux possibles dans le cadre de la protection 
:..~ ~,:. raune et de la flore fournira aux éducateurs matière à de fructueuses expé
;c:~::::~s pédagogiques. 
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Bilan des stages d'été 1969 
Après récapitulation de tous les ren
seignements reçus des responsables de 
stages ICEM pour l'été Ig6g, nous 
,·oyons que 3 l stages ont accueilli 
plus de 2800 stagiaires grâce à 610 
animateurs. Malgré l'effort accom.pli 
par certaines régions (le stage Sud
Ouest a, par exemple, accueilli 630 

no 10 

stagiaires), nous avons été obligés de 
refuser plus de 680 demandes. 

Ce bilan ne comporte pas les stages 
en période scoLaire qui se développent 
partout où l'administration le permet 
et même dans le cas contraire par 
l'utilisation des week-ends. 
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