
  La nature,
c'est beurk ?

Tu rigoles,
même pas peur !

15ème éditionPour cette 15ème édition, Bretagne Vivante et ses partenaires ont voulu 

changer le nom de cette merveilleuse aventure. 
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NATURE EN JEUX est un projet d’éducation populaire qui s’inscrit dans
une démarche d’éducation à l'environnement et au développement durable

Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et les Directions 

Départementales de la Cohésion Sociale sont partenaires et accompagnent le projet. Il reçoit 

également le soutien de la Fédération Bretonne des CAF, de la Région Bretagne et des Conseils 

généraux du Finistère et du Morbihan et des Côtes d’Armor.

Pour cette nouvelle édition, la MAIF Bretagne a rejoint le groupe de partenaires.

L'aventure "Nature en jeux" est un projet qui s'étale sur une année. Il est destiné 

aux accueils collectifs de mineurs, aux accueils et activités périscolaires. 

Participer à "Nature en Jeux" c'est vivre différents moments forts.

 3 jours de formation répartis sur l'année durant lesquels 

le thème sera abordé sous différents angles pour vous aider à monter 

votre propre projet. La notion de jeu, les échanges de pratiques, la 

découverte d'outils pédagogiques font aussi partie du programme.

 Découvrir l'environnement avec les enfants 

parce que cette aventure est avant tout destinée à faire sortir les 

enfants dans la nature, dans leur territoire et y porter un regard 

nouveau.

 Inventer un jeu  avec les enfants en faisant appel à la 

créativité, au sens artistique et en s'appuyant sur toutes les 

découvertes réalisées autour du thème. C'est la phase où tout est 

possible, où tous les enfants participent, où l'envie de faire un beau 

jeu prédomine.

 Participer au festival qui est le point d'orgue de 

l'aventure. Organisé dans chaque département, ce festival est 

l'occasion, pour les enfants de faire découvrir leur jeu et de jouer aux 

jeu des autres. Une journée de convivialité, de rencontres et de jeux.

Réponses : c'était facile, toutes les affirmations sont fausses. Vérifiez si vous ne nous croyez pas ! 



Qui a dit que la nature était "beurk" ? Ils témoignent

 Le crapaud épineux

Je n'ai jamais compris 

pourquoi on ne m'aimait pas. 

Je paye sans doute les 

vieilles légendes de 

sorcières et la croyance qui 

dit que je donne des 

boutons. Ceux qui me 

connaissent et qui m'aiment 

savent que je suis utile dans 

les jardins car je le 

débarrasse d'une partie de 

ses limaces.

 Le lierre

Être accusé d'étouffer les 

arbres ou de casser des 

murs, croyez-moi ça ne fait 

pas plaisir ! Tout ça est faux ! 

Si je grimpe c'est pour 

chercher la lumière, pour 

faire des fleurs en automne 

que les insectes butineront 

et des fruits en hiver que les 

oiseaux mangeront. Bref, je 

suis là quand il n'y a plus 

rien à manger.

 La corneille noire

C'est vrai que je suis toute 

noire et que mon cri n'est 

pas très agréable, mais 

est-ce une raison pour me 

détester ? Je mange des 

cadavres d'animaux, même 

si je ne déteste pas un 

poussin de temps en temps, 

ben oui, j'aime bien ça. En 

tout cas, vous comprenez 

que sans moi, la nature 

sentirait moins bon.

Dans la nature, il y a plein de choses que l'on n'aime pas, qui font peur, qui dégoûtent. Pourtant il suffit 

d'aller à la rencontre de ces plantes, de ces animaux ou de ces milieux pour s'en faire des "copains".

Il pleut, il mouille c'est 
la fête à la grenouille ! 
C'est aussi la fête aux 
enfants qui vont pouvoir 
aller dehors vivre de 
magnifiques moments de 
rencontres avec tous ces 
choses que l'on trouve 
"beurk"! S'il fait beau, ça 
marche aussi !

 Ces animaux que l'on  
 aime pas

Ils sont bien nombreux 
dans la nature, et même en 
ville. A commencer par ces 
mammifères qui nous font 
peur sans raison. La souris, 
la  chauve-souris, le rat; le 
renard, le blaireau et bien 
d'autres encore font partie 
des "mal-aimés". Chez les 
oiseaux aussi, on trouve 
des "victimes" de nos 
peurs. La pie, la corneille 
noire (voir le témoignage 
ci-contre), les rapaces, le 
goéland en sont de bons 
exemples. Pourtant, il suffit 
de les observer un peu 
pour constater qu'ils ont 
des vies passionnantes et 
qu'ils méritent notre intérêt. 
Sans parler de ces petites 
bêtes qui souvent nous 
font

peur et que nous fuyons. 
Que dire aussi des reptiles 
ou des batraciens qui souffrent  
tous d'une très mauvaise 
réputation ? Sont-ils laids 
à ce point ? Regarder les 
yeux du crapaud épineux ou 
le déplacement d'une vipère 
sont des souvenirs que l'on 

garde longtemps.

 Même les plantes !

Le lierre, la ronce, l'ortie, 
pour ne citer que ces plantes, 
ne sont guère plus aimées. 
Elles piquent, grattent, 
grimpent partout, et alors 
! Elles sont pourtant si 
belles et si importantes 

pour la nature.
Finalement tous ces  
mal-aimés ne sont-il pas 
plutôt des "mal-connus" ?  
Alors, enfilons nos bottes 
et nos manteaux, ouvrons 
grands nos yeux, oublions 
nos peurs et vive les belles 
découvertes !

Chouette, des crottes !
Quoi de plus passionnant 
que de jouer au pisteur 
en découvrant une crotte 
dans la nature. Qui en 
est l'auteur ? Pourquoi 
a-t-il laissé ainsi sa 
trace ? Le monde des 
crottes est fascinant. 
Il suffit déjà de faire la 
liste des noms qu'on leur 
donne. Fiente pour les 
oiseaux, moquette pour 
le chevreuil, fumée pour 
le cerf, guano pour la 
chauve-souris, épreinte 
pour la loutre et bien 
d'autre encore. Elles 
servent parfois à marquer 
un territoire. Bref, elles sont       

une source inépuisable 
d'informations pour qui veut 
bien les regarder de plus 
près. Attention à ne pas les 
confondre avec des pelotes 
de réjection de rapaces qui, 
elles aussi, promettent des 
observations captivantes et 
tellement riches.

Une crotte ou une pelote ne se  

manipule jamais à main nue.

Salissons nous !
Flaques d'eau, boue, 
vase, ce sont les endroits 
révés pour jouer. Quel 
plaisir de sauter dans les 
flaques, d'éclabousser 
partout, de se salir 
les bottes, les vieux 
vêtements et ceux des 
copains et des copines 
! Marcher dans la boue, 
s'enfoncer, se faire un 
peu peur et rire aux éclats 
parce que ça glisse sous 
les pieds, entre les doigts 
et que l'on peut faire des 
boules, les malaxer et les 
jeter au loin. Trouver une 
mare d'eau boueuse et 
jouer à la  transvaser d'un 

seau à l'autre, à s'arroser, 
à imaginer de bons petits 
plats de boue et d'eau. Le 
souvenir d'avoir patouillé, 
de s'être  senti tout mouillé, 
d'avoir joué en toute liberté 

sans se demander ce 
que diront les parents est 
toujours inoubliable. C'est 
ainsi que l'on oublie ses 
peurs et que l'on rentre en 
contact avec la nature. 

En ville aussi !

La ville n'échappe pas à 
l'idée du "beurk". Il suffit 
de voir les efforts déployés 
pour faire disparaître les 
"mauvaises herbes (?)" qui 
poussent sur les trottoirs 
ou au pied des arbres. En 
ville, il y a plein d'endroits 
que l'on n'aime pas, que 
l'on ne trouve pas beaux et 
qui pourtant méritent d'être 
découverts.

Faites du beau avec du "beurk" !
Ben oui, c'est vrai, il y 
bien des choses que 
l'on n'aime pas dans la 
nature. Des choses qui 
nous font peur ou qui 
nous dégoutent. Alors, 
au lieu de les fuir, allons 
plutôt à leur rencontre et 
faisons connaissances. 
Et pour cela, quoi de plus 
fascinant que de devenir  
photographe de la nature  
et de prendre le temps de 
découvrir et de révéler les 
beautés cachées de ces 
animaux, de ces plantes  
ou de ces milieux. A 
travers l'objectif de l'appareil                

nous voyons la nature 
différement, nous nous 
approchons des choses qui 
jusqu'alors nous éloignaient. 
Une araignée ou la vase en

bord de mer deviennent 
tout à coup magnifiques. 
Alors devenons reporters, 
exposons et faisons du 
beau avec du "beurk".

À lire !

Un crapaud, une araignée 
une chauve-souris et un 
rat se plaignent de leur 
laideur. Lorsqu'une hyène 
arrive, plus affreuse 
encore, elle leur propose 
de monter un groupe de 
musique et les convainc 
d’ouvrir ensemble une 
crêperie. Une belle fable !
Wolf Erlbruch (illus.) - Chloë Moncomble - 
Gérard Moncomble (trad.)
Éditions Milan (1994) réédition mai 2008

                                           

Testez vos connaissances !
Un petit test pour faire le point sur ses connaissances de la nature.

 Quand on touche un crapaud, ça donne des boutons.    Vrai Faux

 Les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux.   Vrai Faux

 Le lierre étouffe les arbres et les empèche de pousser.   Vrai Faux

 La nature est plus dangereuse la nuit.     Vrai Faux

 En jouant dans la boue on risque d'être malade.    Vrai Faux

 Il n'y a pas de nature en ville.       Vrai Faux

 Les pissenlits sont des mauvaises herbes.   Vrai Faux

Réponses quelque part dans la plaquette

"Heureux qui sait frémir"
Goethe
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