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Licence
Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage
dans  les  Mêmes  Conditions  3.0  France.  Pour  voir  une  copie  de  cette  licence,  visitez
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/  ou  écrivez  à  Creative  Commons,  444  Castro
Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

Vous êtes autorisés à :
• Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 
• Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel 
• L'offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les 

termes de cette licence. 

Selon les conditions suivantes :
• Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if 

changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests
the licensor endorses you or your use. 

• Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisés à faire un usage commercial de cette
oeuvre, tout ou partie du matériel la composant. 

• Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous 
transformez, ou créez à partir du matériel composant l'oeuvre originale, vous devez diffuser 
l'oeuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle 
l'oeuvre originale a été diffusée. 

• No additional restrictions — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des
mesures  techniques qui  restreindraient  légalement  autrui  à  utiliser  l'oeuvre  dans  les
conditions décrites par la licence. 
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Introduction
L'association Nature Vivante réalise des actions d'éducation à l'environnement depuis de nombreuses
années. Au fil des années elle a dévelopé de nombreux outils pédagogiques afin de remplir au mieux
ses missions d'éducation à l'environnement.

Un de ces outils est l'outil rallye nature, il a été dévelloppé petit à petit en fonction des besoins. Il a
été  pensé  pour  s'adapter  à  la  diversité  de  sites, de  milieux  naturels, de  publics  auxquels  est
confrontée l'association.

En  2014  est  apparue  la  nécessité  de  reprendre  l'outil  depuis  le  début  afin  de  l'améliorer,  le
développer et le rendre plus cohérent. Vous avez entre les mains le résultat du travail qu'a mené
l'association pour la refonte de cet outil.

Afin de le faire vivre au mieux, l'association a décidé de le mettre en libre utilisation (voir licence ci-
dessus).

Présentation de l'outil
Un rallye nature est  un parcours installé de manière temporaire dans la  nature. Ce parcours est
jalonné  de  panneaux  sur  lesquels  les  participants  trouvent  différentes  épreuves  à  effectuer
(questions, activité ou identification).

Les participants ont en leur possession une feuille de route sur laquelle ils vont pouvoir inscrire le
résultat des différentes épreuves.

L'outil  est  pensé  pour  pouvoir  être  réalisé  dans  différents  milieux (jardin, forêt, prairie, milieux
humides) et pour pouvoir s'adapter à différents publics. C'est pourquoi il est divisé en 4 niveaux :

Jaune : parcours fait pour les enfants ne sachant pas lire. Les panneaux sont
très  graphiques  avec  des  épreuves  simples  (surtout  sensorielles  et  de
recherche). Les enfants sont accompagnés par une personne sachant lire.

Vert : fait pour les élèves du CP au CE1. On utilise l'écriture, mais de manière
succincte. Les enfants sont accompagnés par une personne sachant lire.

Bleu : fait pour les élèves du CE2 au CM2 et du collège. Ils peuvent le faire en
autonomie. Il y a deux niveaux de lecture (un "épreuve" et un autre "pour en
savoir plus").
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Rouge : pensé pour un public adulte. Il contient d'abord des informations avec
la possibilité de réaliser les épreuves pour ceux qui le souhaitent.

Utilisation des fichiers
L'ensemble des fichiers a été créé sous Libre Office, il est recommandé d'utiliser ces logiciels afin
d'éviter les problèmes de mise en page.

Vous avez à votre disposition plusieurs types de fichier :

• Le tableau général : il récapitule tous les panneaux créés et permet de les trier. Il contient
aussi ce qu'il faut rajouter dans la feuille de route et la fiche de correction.

• La  feuille  de  route  type  : elle  est  adaptée  à  l'association  Nature  Vivante, mais  peut-être
adaptée en fonction de la structure qui l'utilise. On importe à l'intérieur par un copier-coller,
les données des panneaux que l'on a choisis dans le tableau général. Elle est ensuite remise à
chaque participant.

• La  feuille  de  correction  : elle  est  adaptée  à  l'association  Nature  Vivante, mais  peut-être
adaptée en fonction de la structure qui l'utilise. On importe à l'intérieur par un copier-coller,
les données des panneaux que l'on a choisis dans le tableau général. Elles est utilisé par
l'animateur  et  les  autres  personnes  en  charge  de  la  correction  des  épreuves  avec  les
participants.

Organisation d'un rallye nature
Pour organiser un rallye nature, il y a plusieurs étape à respecter, il faut :

1. Connaître son public. quel est son niveau? A-t-il un objectif pédagogique à respecter? Peut-til
se déplacer ou pas?

2. Trouver un lieu. Dans la mesure du possible on essayera de trouver un lieu proche du groupe
pour éviter les déplacements. Le lieu doit avoir plusieurs caractéristiques :

◦ être adapté au public (longueur du parcours, difficulté des chemins...)

◦ ne pas présenter de risque important (route, éboulement, cours d'eau...). Si jamais il en a, il
faut les prendre en compte.

◦ être public ou sinon il faut avoir l'autorisation du propriétaire.

3. Choisir les panneaux dans le tableau général. On choisit en général 15 panneaux sauf pour les
jaunes où 8 suffisent. Vous pouvez adapter ce nombre en fontion du temps dont vous disposez.

4. Editer la feuille de route et la feuille de correction.

5. Mettre en place le parcours. On veillera à bien répartir  les  panneaux et  à  bien baliser  le
parcours.
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6. Le jour même :

◦ On introduit le rallye grâce à un des kamishibaï qui va servir de fil rouge

◦ On fait partir les jeunes par groupe. Faire des petits groupes et plutôt de niveau équilibré.

◦ Les équipes qui attendent font les jeux d'attente

◦ Une fois que les groupes ont terminé leur parcours, on corrige. Deux solutions : correction
groupe par groupe ou correction collective.

7. On enlève les panneaux du parcours

Les panneaux d'épreuve
Comme dit précédement, il existe diférents niveaux d'épreuves. On peut tout à fait avoir un parcours
avec plusieurs niveaux (par exemple pour une animation familliale, on peut très bien avoir les niveaux
rouge, bleu et jaune qui se cotoient. Les participants faisant le niveau qui leur correspond).

Il y a trois type de panneaux : questions, identification et activité. Il est important de bien mixer ces
différents type afin de rendre le rallye dynamique. Il est recommandé que les panneaux questions ne
représentent pas plus de 50% des panneaux (sauf pour le public adulte).

Important : Le rallye nature est un outil de découverte de la nature, il est important  de choisir les
panneaux en fonction du milieu où il se déroule.  On évitera les animation hors-sol où le parcours et
les panneaux seraient complétement déconnectés.

Le balisage
Les panneaux de balisage sont de deux types : les sens interdits et les flèches. Les sens interdits
permettent de barrer un chemin hors parcours et les flèches d'insister sur la direction à prendre.

Un bon balisage est une des clés de réussite d'un rallye nature, alors n'hésitez pas à en mettre plus
que pas assez.

Option : On peut vouloir allier rallye nature et parcours d'orientation. Dans ce cas on fera une carte précise
et on sécurisera les sorties de la zone d'animation (grâce à des panneaux ou à des accompagnateurs).

Le fil rouge et les kamishibaï
Le kamishibaï est une histoire à base d'image qui sert d'introduction à un rallye nature. Il y en a un
par milieu :

• La forêt

• Les bord de chemin/prairie

Association Nature Vivante / V.Breuzard  2014       7 



• les zones humides

Ces kamishibaï ne sont pas obligatoires, mais permettent de faire rentrer plus facilement les enfants 
dans le rallye.

Les jeux d'attente
Les jeux d'attente, sont des activités qui sont proposées pendant les phase d'attentes du début. En 
effet, les groupes vont partir les uns après les autres. Il faut laisser un peu de temps entre les départs 
de chaque groupe afin qu'ils ne se gènent pas sur le parcours.
Dans la malle est proposé un jeu de mime, mais d'autres peuvent-être réalisés :

• devinette nature
• jeu de recherche

BON RALLYE !
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