
 

 

RR  

toute l'année 

De 10 à 20 pers. 

3h 

Activité payante 

8-12 ans, 12-15 ans, 15-
18 ans 

Rallye nature 
 
Qu’est-ce qu’un rallye nature ?  
C’est un « grand jeu » qui invite les enfants à cheminer dans la nature où 
ils vont devoir jouer, réfléchir et découvrir étape après étape. C’est une 
occasion pour acquérir un tas de connaissances naturalistes. 
Cette animation est facilement adaptable à tous les milieux. Durant le 
rallye, les enfants devront, selon le thème, retrouver à l’aide d’indices, 
d’une feuille de route et d’un plan, différents éléments cachés dans la 
nature. 
Vous pouvez choisir la thématique en fonction de vos envies et de celles 
des enfants (Faune- Flore- Patrimoine- l’eau......).   
 
Info pratique : la classe étant divisée en 4 groupes, il est nécessaire d’avoir 
un accompagnateur par groupe. 
 
 

 
 

Découvrir la nature, le patrimoine en s'amusant 

 

 
Apprendre à travailler en groupe et à s'écouter. 
Savoir lire une carte et suivre les instructions.  
Découvrir son environnement et l'histoire de la région.  

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Paysage, Art et Nature, 
Développement Durable 

 
Type d’activité 
Animation 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
 



 

L’association MNLE (Mouvement National de Lutte 
pour l’Environnement) « Sensée Scarpe Escaut/ 
Artois Douaisis Cambrésis » a été créée en 2002 
suite à la volonté des habitants de l’Artois et du 
Douaisis de défendre leur environnement et de 
trouver des solutions aux problèmes du territoire. 
 
Les principales vocations de l’association sont :  
  - Agir pour la protection de l’eau (quantité, qualité), 
des zones humides et toutes actions concernant 
l’environnement. 
  - Concilier les besoins économiques, sociaux et la 
protection de l’environnement dans l’objectif du 
développement durable. 
  - Développer des actions d’éducation, 
d’information, de sensibilisation à l’environnement, à 
l’histoire locale et ses problèmes, à la culture et à 
l’activité touristique (animations pour les écoles et 
centres de loisirs, conférences, conseils aux 
particuliers....). 
 
 
 

1 place du bicentenaire 
62860 Ecourt saint quentin 
Tél : 00 33(0)3 21 73 23 50 
Fax :00 33(0)3 21 73 23 50 
opicque@mnle-sensee.fr 
Picque Odile 

MNLE Sensée Scarpe Escaut 
Artois Douaisis Cambrésis 

Matériel nécessaire : 
bonnes chaussures 

 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
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