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LES MAL-AIMÉS, J’ADORE !
Une campagne d’éducation à la nature proposée par les CPN.
Les « mal-aimés », les « indésirables », les « nuisibles »… Ils font peur, ils gênent, ils
dégoutent parfois, ils ne laissent jamais indifférent !
Chez les CPN, nous aimons TOUTE la nature, c’est pourquoi nous souhaitons les faire
connaître au plus grand nombre pour apprendre (ou réapprendre) à vivre avec eux…
Vous souhaitez nous aider dans cette formidable aventure ? Rejoignez la joyeuse
communauté des CPN et menez votre propre enquête sur « Les mal-aimés ».

Menez l’enquête
Pour découvrir qui sont ces mal-aimés de la nature, menez l’enquête auprès de vos proches : « Y a-t-il
des animaux et des végétaux que tu n’aimes pas croiser ? », « Peux-tu nous dire pourquoi ? »…
Au terme de cette enquête, élisez vos trois mal-aimés préférés parmi la liste établie. Choisissez-en un
(ou plusieurs !), puis partez à sa découverte et devenez son ambassadeur.

Devenez les ambassadeurs des mal-aimés
Apprenez à mieux les connaître, engagez-vous dans leur protection et parlez-en autour de vous !
Pour cela, il suffit de vous rendre sur lesmalaimesjadore.org et de vous engager via le formulaire en
ligne. Vous recevrez par la suite le kit officiel de l’ambassadeur tout droit expédié des Ardennes !

Des outils pédagogiques pour vous aider dans votre rôle d’ambassadeur
La Fédération Connaître et Protéger la Nature, réputée pour la rigueur scientifique et l’humour de ses
outils pédagogiques, va en éditer et en mettre en téléchargement gratuit sur lesmalaimesjadore.org
tout au long de cette campagne de 3 ans. Ils vous serviront de supports pour apprendre à connaître et
protéger ces mal-aimés mais également à transmettre ces connaissances aux enfants.

La star des mal-aimés
Trois fois par an, pour aider ceux d’entre vous qui n’auraient pas d’inspiration, la Fédération Connaître
et Protéger la Nature mettra en lumière une famille ou un groupe d’espèces.
Pour démarrer cette campagne, ce sont les chauves-souris qui sont à l’honneur ! A ce propos, Josie la
chauve-souris a bien des malheurs… Elle aime cohabiter avec les humains. Mais elle ne comprend

toujours pas pourquoi la plupart d’entre eux s’agitent autant sous son passage, elle qui se
donne à fond pour rester discrète tout en chapardant un maximum de ces délicieux
moustiques !
Chaque année, Josie squatte le même grenier… Mais ce printemps, impossible de
retrouver l’entrée ! Un malotru l’a bouchée ! Encore une fois, Josie se sent
désemparée. Qui pourrait bien l’aider ?
VOUS, amis curieux de nature ! Apprenez à mieux connaître Josie et toutes ses
amies les Chauves-souris, engagez-vous et programmez des actions de connaissance
et de protection grâce aux différents outils de la Fédération (scénario pédagogique,
quiz, bat costume, un peu de vocabulaire…)

À propos de la Fédération Connaître et Protéger la Nature
La Fédération CPN (Connaître et Protéger la Nature) développe les familles et les clubs nature en France
et dans le monde. Son crédo : promouvoir la culture de la nature auprès de tous les curieux, autrement
dit connaître la nature par la nature dans la nature pour mieux la protéger bien sûr !
Elle édite pour cela des outils pédagogiques et naturalistes accessibles à tous alliant rigueur
scientifique et humour : cahiers techniques , cahiers du jeune naturaliste, fiches
pédagogiques téléchargeables, vidéos, formations et campagnes éducatives...
Sites internet : www.fcpn.org /www.nature-en-famille.org / lesmalaimesjadore.org
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