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organiser un rallye nature

Objectif : Rencontrer de nouveaux habitants et les inviter à rejoindre le 

projet. Décourvir un lieu ou un thème.

Action mobilisatrice : 

Action pour l’environnement :  sensibilisation 

Période, durée : Printemps, été ou automne (temps agréable)

Public : Le groupe d’habitants, tous les habitants du village, familles

Lieu : espace public, commune, en extérieur

Moyens matériels

l Carte du village, un livret « support » pour le rallye, des crayons, des supports rigides pour 

l’écriture, une table.

l Matériel nécessaire aux activités et épreuves tout au long du rallye.

Description de l’action :

l Préparation :

Identifier et repérer le parcours. Identifier des thèmes et des lieux de passages présentant 

un intérêt pour le projet. 

Créer un livret support avec des questions et énigmes (ex : déterminer l’âge d’un arbre).

Créer les activités et étapes du rallye. 

Créer et mettre en place une communication pour mobiliser les habitants. 

S’assurer de l’accord de la commune.

l Mise en œuvre :

Installer le rallye et ses activités. 

Accueillir les participants, leur présenter le jeu et s’assurer de leur compréhension. 

Présenter l’objectif et le déroulement (l’organisation, les supports, etc.). 

Animer et participer au rallye, prendre du plaisir. 

Terminer par un échange autour de gâteaux et boissons. 

Rappeler le contexte, inviter à participer au projet ou recueillir des idées pour celui‑ci. 

Donner la date du prochain rendez‑vous.

Le petit plus, détail auquel faire attention :

Penser à une solution de repli en cas de mauvais temps !
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Retour d’expérience :

Cette action a été mise en place dans la commune de Marcilly‑en‑Gault (41) afin de communiquer 

sur le projet et d’associer de nouvelles personnes au groupe d’habitants.

Nombre de participants : 25

    

Rédacteur(s) de la fiche : Sologne Nature Environnement – Alexandre ROUBALAY

info@grainecentre .org 

  

     Gratuit 

Inscription sur le stand de départ 

Départ de l’église et arrivée à l’étang 

communal. 

Clôture par un goûter autour de l’étang 

communal vers 17h

RALLYE 

NATURE DANS 

MARCILLY 

N° de tél en cas de besoin 

    06 86 83 89 13 


 














Rallye organisé par un groupe d’habitants de Marcilly accompagné par Sologne 

Nature Environnement 

  

 

Que le jeu commence ! 
Avant de partir, prenez le temps d’observer le parcours sur 

la carte. 
Sur le parcours :  -A vous les artistes (palette couleur)  

-Trouver la photo :  

A quoi servait cette maison ? Où se trouve-t-elle ? Qui habite là ?A vous de me retrouver au tour de l’église.  

Pour aider : je vis la nuit, je n’ai pas de plumes mais je vole très bien. 

Je ne m’accroche pas dans les cheveux, on dit cela de moi depuis le 

moyen âge, à cette époque c’était pour dissuader les jeunes filles de 

sortir seule la nuit.  

Qui suis-je ? …………………. 
  
La bonne oreille 

Chant 1 :   Chant 2 :   Chant 3 : 

Chant 4 :   Chant 5 :  La main dans le sac Des éléments sont placés dans cette boite. 

Vous devrez trouver ce que c’est, en y plongeant la main. 

 Vos réponses :  

Nombre d’éléments :  Quels sont-ils ? 
Les oiseaux vous branchent 

Nombre d’oiseaux : …………………………………

Lesquels : …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Les espèces invasives de Sologne 

Nombre d’essai pour éliminer les espèces invasives : …………………

- Cherchez l’intrus … découvrez à travers ce petit jeu, les espèces invasives 

présentes en Sologne. 
La Tortue Cistude  La Grenouille taureau 

L’Ecrevisse de Louisiane  La Jussie 

La Salamandre 

Tranche de vie  L’arbre a ……… ans Quelle odeur !! N°1 : ……………………  N°2 : ……………………  N°3 :  

N°4 : ……………………  N°5 : ……………………Chercher l’intrus !! 

Image : 

Nombre d’intrus sur la photo :  
Lesquels :  

A chacun sa trace A l’aide de la clé de détermination (disponible sur place), retrouvez à qui 

appartiennent ces traces. Trace n°1 : ……………………  Trace n°2 : …………………… Trace n°3 : 

…………………… Trace n°4 : …………………… Trace n°5 : 

……………………

 

 
 

 
 

©
 S

ol
og

ne
 N

at
ur

e 
En

vi
ro

nn
em

en
t

mailto:info%40grainecentre.org?subject=

