Un exemple de concepts issus de la recherche et transférés dans la pratique CPN…

50 CHOSES À FAIRE AVANT 12 ANS !
Parmi les études théoriques sur l’évolution de notre rapport à la nature
figurent les concepts d’ « extinction d’expérience de nature » et de « syndrome
de manque de nature » (Richard Louv - Last child in the woods : saving our
children from Nature-deficit -2010) qui vont de pair avec la notion d’ « amnésie
générationnelle environnementale » développée par Anne-Caroline Prévot
(Directrice de Recherche au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle –
L’exigence de la réconciliation. Biodiversité et société -2012) et définie par le
philosophe Peter Kahn (Philosophe/psychologue à l’Université de Washington –
Children en Nature – 2002).
À partir de ces analyses théoriques, citoyens, parents et éducateurs doivent se poser la
question :

« Quelles expériences de nature offrons-nous aujourd’hui à nos enfants ? »

Conscient des bienfaits du contact avec la nature pour les enfants, l’organisme Britannique
National Trust, a créé un site internet absolument génial : “50 things to do before you’re 12”
(50 choses à faire avant d’avoir 12 ans). L’idée est simple et tellement parlante !

Traduite et mise à la sauce CPN, ça donne la fiche reproduite au verso.
Elle est remise à chaque enfant qui la tient à jour régulièrement en fonction des expériencesnature qu’il a vécues. Pour les éducateurs, elle est un guide pour l’organisation des animations
à mener au sein du club.
Voilà un bel exemple qui prouve que derrière de simples activités qui
peuvent paraître sans grand intérêt et totalement dispersées se
cachent en réalité une cohérence et une réflexion pour construire une
véritable éducation à la nature !
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