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Avec le nouveau cahier technique de la Fédération des clubs CPN,
initiez-vous en douceur et avec humour à la botanique et apprenez
à reconnaître les plantes les plus communes des bords des chemins
en famille.
Surprendre et émerveiller
Il m’aime, un peu, beaucoup… Qui n’a pas chercher à connaître, en
arrachant un à un les pétales d’une pâquerette ou d’une marguerite,
les sentiments de l’être aimé ? Saviez-vous qu’en réalité, vous
n’enleviez pas des pétales mais… des fleurs ! Si, si ! Plongez-vous
vite dans le cahier pour découvrir d’autres anecdotes sur plus de
10 plantes pas aussi ordinaires qu’elles en ont l’air : le gaillet gratteron
qui s’accroche partout, le plantain majeur qui ne craint pas d’être piétiné, la
camomille odorante qui sent étrangement l’ananas !
Découvrir la botanique
Lors de vos balades sur les chemins, apprenez quelques termes de
botanique : les parties de la fleur (un pétale, une étamine),
les différentes stratégies des plantes, les différents types de tige, de
feuilles, de fruit… Un cahier riche en informations illustré de près de
200 dessins réalistes, humoristiques et photos en couleur.
Transmettre le goût de la botanique amusante
Enfin, partagez vos nouvelles connaissances avec vos amis, vos
enfants, votre classe ou votre club nature avec plus de 30
fiches outils, activités ou actions, sans compter une clé de
détermination des principales familles de fleurs et une planche
de détermination des graminées.

Avec « Sur le chemin des plantes sauvages », ne soyez plus au ras des
pâquerettes question botanique !

Guide de 43 plantes communes
des bords de chemin !

Renseignements pratiques
Titre
Sur le chemin des plantes sauvages
Réalisation
Fédération des clubs CPN
Caractéristiques techniques
84 pages, 15 x 21 cm, tout en couleur. Près de
200 illustrations couleur et noir et blanc.
Inclus : Inclus : un guide de 43 fleurs, une
clé de détermination… Pour tout public
curieux de nature.
Prix
8 € (+ frais d’envoi)
Pour commander

Exclusif : jusqu’au 1er octobre 2012,
le cahier est à 6,80 € HT.
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Fédération des clubs CPN
(Connaître et Protéger
la Nature)
Depuis 1983, la FCPN, association à but
non lucratif, contribue à développer les
clubs nature et la culture naturaliste. Elle
fédère plus de 400 clubs en France et à
l’étranger. Son crédo : promouvoir l’école
buissonnière, autrement dit connaître la
nature par la nature dans la nature… pour
mieux la protéger bien sûr !
www.fcpn.org
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