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Editeur + année

BIBLIOTHEQUE
public
cible

4 coffrets CPN pour découvrir et
protéger la nature

CPN

jeunesse

La nature avec les tout petits
La nature au verger

CPN
CPN

jeunesse
jeunesse

Oiseau sauvage blessé. Que faire?
Fabriquer des nichoirs

CPN
CPN

jeunesse
jeunesse

Organiser un rallye nature

CPN

jeunesse

Pelotes: décortiquer et déterminer

CPN

jeunesse

Carnet de bord des chemins

CPN

jeunesse

Les oiseaux près des mangeoires

CPN

jeunesse

Sur la trace des escargots et des
limaces

CPN

jeunesse

Les fleurs des bois

DeBoeck et Belin

jeunesse

Les fleurs des prés

DeBoeck et Belin

jeunesse

Les meilleures activités nature

Ed. Milan 2013

jeunesse

Les petites bêtes

Ed. Milan 2014

jeunesse

Au secours une bestiole!

Ed. Delachaux et Niestlé

jeunesse

Contenu
4 fois 10 livrets sur tous les thèmes liés à la nature: oiseaux,
mammifères, arbres, mares, …
Petit guide pour faire découvrir la nature aux enfants de 3 à 6 ansactivités, jeux, expériences,…
Petit guide pour découvrir et accueillir la biodiversité dans nos vergers
Petit guide pour venir en aide aux oiseaux blessés ou aux jeunes oiseaux
tombés du nid
Petit guide pratique pour fabriquer avec succès ses nichoirs
Choisir le thème, le lieu, le parcours, les épreuves,… tout ce qu'il faut
savoir pour organiser avec succès un rallye nature
Petit guide pour mener un atelier pédagogique "décorticage de
pelotes".
Petit guide pour collecter des informations sur les plantes et animaux
rencontrés au cours de nos promenades
Des dessins à reproduire et à colorier pour reconnaître les oiseaux qui
visitent nos mangeoires
Cahier de découvertes sur la vie des mollusques: comment ils vivent,
comment ils se déplacent, comment ils se reproduisent, …
Petit guide de terrain à compléter et à colorier pour découvrie les fleurs
des bois
Petit guide de terrain à compléter et à colorier pour découvrie les fleurs
des prés
Mille et une idées pour s'amuser, découvrir, bricoler, jardiner,
s'émerveiller au fil des saisons.
De beaux dessins et de belles descriptions des bestioles, leurs
habitudes, leurs ennemis, … pour les petits curieux de la nature.
Manuel antistress face aux bestioles qui nous entourent: guêpes, millepattes, chauve-souris,…
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Toutes les bêtises sur la nature que Ed. Delachaux et Niestlé
les grands racontent aux enfants
2013

jeunesse

La tomate est un légume, les éléphants ont de la mémoire, seul
l'homme sait fabriquer des outils,… Et bien on raconte n'importe quoi!

Les animaux des bois et des prés

Ed. La classe maternelle
2013

jeunesse

170 pages d'activités (percevoir, sentir, imaginer, agir, créer,s'exprimer,
… sur le hibou, le renard, …

Les animaux du jardin

Ed. Les p'tits juniors 2013

jeunesse

Cabanes et abris

Ed. Milan 2013

Construction Fabrication

Ed. Presses- idf 2013

Peintures végétales avec les enfants Ed. La Plage 2010
Landart avec les enfants

Ed. La Plage 2009

23

Comme vache qui pisse et autres
expressions animales

Ed. Delachaux et Niestlé
2011

24

Toutes les idées géniales qu'on a
piquées à la nature

Ed. Delachaux et Niestlé
2013

Reconnaître facilement les champs

Ed. Delachaux et Niestlé
2012

Guide des lichens de France
Guide des galles de France et
d'Europe

Ed. Belin 2009
Ed. Belin 2012

100 expressions de la langue française illustrées et décortiquées avec
humour.
Un livre pour s'initier au biomimétisme et s'imprégner de l'importance
de la biodiversité pour inventer: de la fermeture-éclair à la
climatisation, de l'adhésif au parapente, ...
Des photos, des dessins pour reconnaître les plantes des champs et tout
savoir sur leur histoire et leurs utilisations. Un guide idéal pour les
promeneurs curieux.
Un guide complet pour comprendre et reconnaître les lichens grâce à de
nombreuses photos.
Un guide complet des galles des fougères, graminées, lianes, arbres et
arbustes, …

Petit flore mythologique

Ed. Belin 2014

La rose ou le safran, le genévrier ou le céleri, … tout savoir sur ces
plantes qui ont un jour joué un rôle dans les mythes antiques

Dessiner plantes et fleurs

Ed. miniLarousse

Des conseils pour observer, dessiner les fleurs, feuilles, fruits, tiges, …
des plantes de nos jardins et prairies.

Ed. Larousse 2013
Ed. Salamandre 2008

Tout savoir sur les baies, plantes, fruits ou encore champignons que la
nature nous offre. A déguster sans modération.
26 espèces communes sont présentées dans un petit guide simple
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Qui vit sous la terre? Qui chante dans les jardins? Qui butine les fleurs?
… Un beau livre pour faire découvrir la nature aux petits curieux.
Des conseils pour construire une cabane dans les bois, un igloo dans la
neige ou encore un abri sur l'eau.
Comment implanter un lieu de camp? Les techniques de base pour
installer les tentes, réaliser des nœuds, fabriquer des tables, …
Atelier de fabrication et d'utilisation des peintures végétales: baies,
fleurs, … pissenlit, oignon, épinard,...
Des idées, des photos, des conseils, des projets simples ou ambitieux à
réaliser dans la nature avec les enfants.

Manger sauvage
Abeilles sauvages
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Ed. La Plage 2013

d'utilisation.
Comment vivre en paix avec les mollusques? Des conseils pour se
débarasser de ces hôtes voraces.

Des plantes et leurs insectes

Ed. Quae 2012

Petit guide pour découvrir les insectes qui vivent associés aux plantes
de nos jardins ainsi qu'une mine d'informations sur les plantes décrites.

Plumes des oiseaux d'Europe

Ed. Artemis 2014

Je prépare mes potions pour le
jardin

Ed. Terre vivante 2013

Créer une spirale végétale

Ed. Terre vivante 2008

La pierre sèche

Ed. Eyrolles 2008

Petit guide de l'observation des
paysages

Ed. Quae 2006

Lecture de paysage

Ed. Plume de Carotte 2008

Pour une éducation buissonnière
Louis Espinasson

Ed. Hesse 2010

Comment créer une spirale végétale? quelles plantes choisir?.. Des
conseils au travers de 12 modèles de spirales végétales.
Comment construire un mur en pierre sèche? Une cabane? Comment
remonter un mur de soutènement? Des conseils pour le choix des
matériaux, des outils, sur la réalisation,...
Des clés pour observer les paysages et les comprendre. Les points de
vue du géologue, du botaniste, de l'agronome- géographe, de l'éleveur,
...
Un livre richement illustré pour décrypter les paysages qui nous
entourent et comprendre la place des activités humaines dans
l'environnement.
Plaidoyer pour une éducation nature, pour que chaque enfant puisse
grandir sur la planète Terre en connaissance de cause. Un témoignage
rempli d'expériences et de réflexions.

La forêt des Ardennes

Ed. Cellulose des Ardennes
1985

Des photos de sites remarquables de nos Ardennes: Etalle, Poupehan,
Buzenolle, ...

Je fais fuir les escargots et les
limaces

37

38

39

40
41

Guide pour une identification facile de 130 espèces d'oiseaux grâce à
leurs plumes. Planches et fiches descriptives très riches.
Des préparations à base de plantes, de sproduits simples à utiliser au
jardin, l'art d'utiliser les restes. Des conseils pour soigner en douceur les
plantes du potager.

