
Compte rendu de la sortie à la Maison de la Nature du 25 février 2016  
 
La sortie à la Maison de la Nature a rassemblé plusieurs familles, venues découvrir les secrets de la 
Nature, avec 2 animateurs passionnés : Cécile et Antoine. 
Le temps était plutôt clément pour le mois de février, ce qui nous a permis de partir dans la forêt, à la 
recherche des traces et indices des animaux sauvages. 
Petits et grands ont donc chaussé leurs bottes pour une grande enquête animalière qui a été plutôt 
fructueuse.  
Nous avons découvert le terrier d'une famille blaireau, relevé des empreintes de chevreuils, renards et 
blaireaux, traversé la bauge de sangliers et récolté quelques-unes de leurs soies, suivi les coulées de 
chevreuils et avons appris à repérer leurs couches et les arbres sur lesquelles ils frottent leurs bois. 
Les enfants ont également réalisé des moulages en plâtre d'empreintes d'animaux et ils ont pu 
ramener leur moulage à la maison. 
Grâce aux explications de Cécile, nous savons désormais faire la différence entre une empreinte de 
chien et une empreinte de renard (quand on peut tracer une croix entre les coussinets, sans que les 
traits ne les touchent, il s'agit d'un renard, dans le cas contraire, c'est un chien !). 
Après une heure et demie d'exploration de la forêt, nous avions bien mérité de nous réchauffer un peu 
à la Maison de la Nature. Là, les enfants ont pu faire la synthèse de leurs découvertes grâce à des 
maquettes et des jeux de devinettes. 
Nous avons ensuite partagé un goûter en toute convivialité ce qui a permis aux parents de discuter 
entre eux.  
Chacun est ensuite reparti avec son moulage, fatigué, couvert de boue, mais content de cet après-midi 
fort sympathique où les familles ont pu se retrouver autour du thème de la Nature. 
 
 


