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Une nouvelle publication
de la Gazette des Terriers

Je découvre la nature sur

les bords de chemin

Partez en quête de l’incroyable biodiversité des chemins,
entre amis ou en famille avec l’aide des clubs CPN
(Connaître et Protéger la Nature).
Un livret inédit pour découvrir la nature ordinaire
qui vit sous notre nez
Les CPN vous proposent au fil des pages :
• un petit tête à tête avec les plantes sauvages
qui parfois piquent (cardère), ou collent (gaillet) .
• Un défi avec les abeilles. Tout le monde connaît
l’abeille domestique, élevée dans les ruches, mais
saviez-vous qu’il existait plus de 1000 espèces d’abeilles
différentes en France ?
• Une palette de couleurs incroyables avec les
insectes coléoptères : rouge coccinelle, bleu méloé, noir
capricorne, vert carabe...
• Une rencontre avec les araignées mal-aimées et
leurs étonnantes techniques de chasse.
Réveiller sa curiosité et devenir un véritable naturaliste
en herbe...
Rendez-vous sur un chemin proche de chez vous et jouez
avec les plantes, apprenez à observer, attraper des petites
bêtes, les relâcher après contemplation... ou mettez votre
patience à rude épreuve en partant à la «  chasse  » aux vifs
« coléoptères tigres », et, enfin, construisez un parapluie
japonais pour collecter les petites bêtes présentes dans les
haies.
La nature est vraiment géniale et le livret « Je découvre la nature
sur les bords de chemin » vous le prouve !
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Fédération des clubs CPN
(Connaître et Protéger
la Nature)

Depuis 1983, la FCPN, association à but
non lucratif, développe les clubs nature et la
Caractéristiques techniques
24 pages couleur, 15 x 21 cm. Pour tout public culture naturaliste. Elle fédère plus de 400
curieux de nature dès 8 ans. Nombreux dessins clubs en France et à l’étranger. Son crédo :
promouvoir l’école buissonnière, autrement
humouristiques et dessins naturalistes.
dit connaître la nature par la nature dans la
Prix
nature… pour mieux la protéger bien sûr !
4,50 € (+ frais d’envoi)
Pour commander
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