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LES MAL-AIMÉS, J’ADORE !
Le désarroi d’Alphonse
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 ».

La campagne
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.

Le désarroi d’Alphonse
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.
Notre seconde vedette est Alphonse la Ronce. Il aime occuper l’espace et
s’emploie à la protection des plus petits et plus fragiles que lui. Il offre gîte et
couvert à nombreux de ses amis.
Mais Alphonse ne comprend pas pourquoi les humains s’astreignent toujours
à lui couper les pattes (euh, les turions !). En plus, ils grommèlent sans cesse dès
qu’ils croisent son chemin, enfin dès qu’ils sont stoppés net par ses aiguillons…
Alphonse est fatigué. Lui qui se consacre entièrement à son rôle de « berceau de la forêt ».
Lui qui se charge d’offrir le logis, la protection et la nourriture à toute une multitude
d’espèces animales. Lui qui cajole les jeunes pousses et les préserve des dents de quelques
brouteurs. Lui qui se lance dans la production de fruits succulents tous les 2 ans…
Rien n’y fait, les humains ne l’aiment guère. Alphonse se sent véritablement incompris.
Aidez-le et devenez son ambassadeur !
Engagez-vous en vous inscrivant à la campagne « les mal-aimés, j’adore ! » et programmez des actions
de connaissance, de découvertes, de protection et de sensibilisation grâce aux nombreux outils
pédagogiques qui vous sont proposés gratuitement.
https://lesmalaimesjadore.org/alphonse-la-ronce/

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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