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Grand quiz nature CLUB CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE DE FERICY 

Enfants présents :  

Astrid Darras 

Julie Duval 

Oscar Roger 

Anaïs Roger 

Constance Leclerc 

Samy Durand 

Thomas Durand 

 

Adultes présents :  

Carole Bouard 

Jennyfer Duval 

Béatrice Bellanger 

Karine Nuttin 

Jeff Flory 

Rien de tel pour se remettre dans le bain des activités du club que de remuer 

les méninges pour un grand quiz nature. Et pourquoi ne pas le faire en 

famille ? 

C’est ainsi qu’une douzaine de petits ateliers nature furent proposés aux 

participants. 

Il y avait parmi ces ateliers : 

Un quiz sur les bons  

comportements en forêt 

Une douzaine de senteurs rappelant  

des souvenirs d’enfance 

L’observation d’un paysage 

forestier où sont à retrouver un 

maximum d’espèces animales 

la correspondance des fruits  

avec leur arbre, 

Egalement, sur le thème des 

oiseaux, trois trous de pics 

creusés par trois espèces 

différentes à déterminer en 

mesurant le diamètre du trou. 

Un pôle oiseaux, où il fallait associer un 

oiseau avec son chant  

(ex.: le coucou coucoule, le pic vert 

pleupleute, etc …), ainsi que six photos 

de six espèces cachées dans la salle à 

retrouver aux jumelles.  
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Prochain rendez-vous :  

- Samedi 28 mars : Bibliothèque de l’école – 14h à 16h30 – Installation des derniers nichoirs pour 

chouettes 

- Samedi 25 avril : Ferme de la vue - 14h à 16h30 – Visite de la ferme (sous réserve) 

Jean-Emmanuel Flory  

Après l’odorat, les autres sens sont 

mis à l’épreuve, notamment le 

toucher avec huit sacs dans 

lesquels des fruits et légumes sont 

à reconnaître. 

À côté, sept photos prises en très gros plan 

d’éléments naturels à déterminer. 

? 

Sur le thème du potager, connaissons-nous  

vraiment le nom des outils que l’on utilise ? 

Combien de temps mettent 

certains déchets pour se 

décomposer ? 

À qui a pu appartenir ce nid et  

ces œufs d’une nichée perdue ? 

Enfin au sol une frise temporelle représentant les quatre ères géologiques, sur 

laquelle des silhouettes de fossiles indiquent l’apparition de plantes et 

animaux. Voilà, le décor est planté, aux participants de se lancer. 

 

 

Après que tout le monde ait fini, ce fut le tour de la correction des ateliers. 

Puis la tournée de bonbons et boissons offerte par Karine. 


