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Notre sélection d’outils d’éducation à la nature 

L’école de la nature !



La Fédération des  CPN
crée et publie :
✔ Une chouette collection de Cahiers 
Techniques naturalistes, originaux 
et reconnus par les spécialistes pour 
explorer la nature, la faire découvrir  
et agir en sa faveur,

✔ Une multitude de jeux et d’outils 
pédagogiques rigolos, uniques en leur 
genre, à utiliser sur le terrain,

✔ Des fiches d’activité nature inédites, 
à réaliser facilement en famille ou 
entre amis, au fil des saisons, sur des 
thèmes variés.

Ce n’est pas tout, 
elle vous propose aussi : 
✔ Des campagnes d’éducation  
à la nature marrantes et... gratuites !

✔ Une sélection d’outils et d’ouvrages 
de référence sur sa boutique solidaire 
en ligne. 

 REJOIGNEZ LES CPN ! 
Vous pourrez : 
✔ Rencontrer, échanger et partager 
des valeurs au sein d’un mouvement 
dynamique et sympa de 15 000 membres, 
en France, en Europe et en Afrique. 

✔ Bénéficier de formations naturalistes 
et pédagogiques reconnues, de 
ressources exclusives et d’un soutien  
de l’équipe salariée. 

Par carte bancaire : sur www.fcpn.org, 
c'est possible et c'est plus simple !
Par chèque, mandat ou virement : par 
courrier, complétez le bon de commande 
et n'oubliez pas d'y joindre votre règlement, 
indiquez clairement votre adresse et 
retournez le tout à :
FCPN - 43 Grande Rue - 08430 Poix-Terron
info@fcpn.org - Tél. 03 24 22 54 55

Frais d’Envoi : Pour toute commande, 
une participation aux frais de port et 
d’emballage vous est demandée :  
5,95€ en France Métropolitaine,  
11€ pour les DOM-TOM et l’Europe.  
Pour les autres pays, veuillez nous 
consulter au +33 3 24 22 54 55
Livraison : Vous recevrez votre com-
mande dans un délai moyen de 10 jours, 
par la poste. Nous nous engageons à 
échanger tout article qui aurait subi un 
mauvais traitement durant le transport.

Tous nos envois nécessitant un colis 
sont envoyés en Colissimo suivi.
Garantie : Vous bénéficiez d’un délai de  
2 semaines pour vos réclamations.

PETIT CADEAU : 
Pour toute commande de plus de 99€,  
1 Cahier Technique vous est offert.
Choisissez un document dont la  
référence commence par CT.

Retrouvez la boutique de la Fédération CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE sur www.fcpn.org
Fédération CPN - 43 Grande Rue 08430 Poix-Terron - Tél. 03 24 22 54 55  

info@fcpn.org - www.fcpn.org - www.facebook.com/FederationCpn
Offres valables jusqu’au 30/09/2022 dans la limite des stocks disponibles. 

Conditions générales de vente sur www.fcpn.org 
Imprimé localement sur papier FSC par l’imprimerie Félix - 08400 Vouziers. 

© illustrations : Fanny Le Bagousse - Maquette Studiografic 06 42 95 44 76 © couverture : Laura Dervin

POUR PASSER COMMANDE, C'EST SIMPLE :
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Jeu d’observation Kiquimank ? « Insectes »
Le Kiquimank ? « Insectes » est un jeu éducatif, 
d’observation et de rapidité. Il permet à tous, 
petits comme grands, de s’exercer à reconnaître 
16 familles d'insectes telles que les Anisoptères 
ou encore les Hyménoptères. Grande nouveauté, 
nous vous proposons différentes utilisations 
pour un seul outil CPN ! Rendez-vous en page 15 
pour découvrir les autres « Kiquimank ? » ! 
Dès 5 ans. 16 cartes – 15 x 21 cm
Réf.DC66 8€

Affiche « Les Mammifères forestiers »
Présenté en fonction de la classification et très 

joliment illustré, ce poster permet de mieux 
appréhender les différences de morphologie des 

mammifères. Ainsi, chaque famille est représentée 
par une ou deux espèces. 40 x 60 cm

Réf.DC65         3,40€

Ne manquez pas nos dernières 
publications 2021 ! 

Cahier Technique 
« À la rencontre des Diptères »
Prenez le taon... mais pas la mouche ! 
Laissez-vous embarquer dans de 
formidables acrobaties aériennes 
jusqu'à un atterrissage au plafond ! 
Où que vous soyez, un Diptère vous 
rendra visite... Alors profitez-en pour 
l'observer sous toutes les coutures, 
le rencontrer et initier des actions 
pour aider à transformer la percep-
tion de ces insectes à deux ailes… 
(52 p.) – 15 x 21 cm
Réf.CT66           8€

Pochette n°5 des fiches 
d’activités nature
12 fiches illustrées de 4 pages qui 
fourmillent d’idées. 
Voici quelques thèmes abordés :
• Ah gla glace !
• Dame Buse
• Coccinelle envole-toi...
• Maître Pivert
• Fantastique Goupil
Retrouvez les autres pochettes 
d’activités nature page 14 ! 
Fiches n°51 à n°62 – 21 x 29,7 cm
Réf.DC69         20€

Cahier de coloriages
« Les Mammifères de la forêt »
Voici le dernier né des cahiers de 
coloriages CPN ! Magnifiquement illustré,
il regorge d’anecdotes sur les espèces 
et nous propose aussi quelques activités 
à faire en lien avec le thème. (24 p.) 
Réf.DC68  10,90€

« Les 9 familles de la Mare »
Voici 55 cartes qui peuvent se 
décliner en 5 utilisations différentes 
qui permettront à chacun de découvrir 
quelques êtres vivants liés aux 
milieux aquatiques mais aussi 
leurs interactions ! Dès 7 ans. 
55 cartes – 15 x 21 cm
Réf.DC67             8€

 Amphibiens
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Famil e

Je suis comme un lézard miniature 

sans écaille et avec des branchies 

sur le côté de la tête !

1 Têtard de Crapaud commun
4 Triton palmé

5 Grenouille verte

2 Têtard de Grenouille rousse

3 Larve de Triton

6 Larve de Salamandre

Triturus sp.

Larve de triton

CONSOMMATEUR 2



Les insectes
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Chaque Cahier Technique, affiche ou 
coloriage peut être vendu individuellement.

Créer des refuges à insectes 
(40 p.) Réf.CT13 5,80€

À la rencontre des Sauterelles, 
Criquets et Grillons... 
(72 p.) Réf.CT27 8€

À la rencontre des Papillons
(92 p.) Réf.CT38 6,80€

À la rencontre des Libellules
(44 p.) Réf.CT29 8€

À la rencontre des Coléoptères 
(80 p.) Réf.CT47 8€

À la rencontre des Diptères
(52 p.) Réf.CT66 8€

À la rencontre des abeilles solitaires 
(52 p.) Réf.CT63 8€ 

Pas folles, les guêpes ! 
(44 p.) Réf.CT65 8€

Coloriage nature « les papillons 
des parcs & jardins »
(28 p.) Réf.DC38 6,90€

Affiche « les papillons 
des parcs et jardins »
Réf.DC36       3,40€

Affiche « Les Insectes, 
quelle diversité ! »
Réf.DC57       3,40€

À la rencontre des coléoptères, papillons, libellules, sauterelles, criquets, grillons, 
guêpes, abeilles… et comment les inviter et les accueillir chez vous ! Voici la collection 
indispensable à avoir lorsqu'on s'intéresse au formidable univers des insectes ! 

Collection « Les insectes »  
8 Cahiers Techniques 
+ 2 affiches + 1 coloriage  
Réf.DC47                 65€

NOUVEAU 



Les petites bêtes
Avec ou sans pattes, les petites bêtes vivant au sol sont multiples ! 
À vous de les rencontrer ! La collection idéale de 5 Cahiers Techniques 
pour tout savoir sur les escargots, les limaces, les araignées, les vers 
de terre et la faune peuplant le sol. 

Chaque Cahier Technique peut être vendu individuellement.

Dans les yeux des araignées errantes (52 p.)                      Réf.CT57         8€
Les « Loca-Terres du sol » (52 p.)                         Réf.CT59          8€
La vie secrète des vers de terre (31 p.)                                 Réf.CT60   5,80€
Guide des escargots et des limaces (36 p.)                         Réf.CT55   5,80€
Sur la trace des escargots et des limaces (54 p.)              Réf.CT54 6,80€

Collection « Les petites bêtes » 
5 Cahiers Techniques 
Réf.DC64  25€
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sur le contenu et voir 

des pages intérieures ? 
Allez sur www.fcpn.org 

et tapez la référence dans 
le moteur de recherche. 
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Le guide des crânes de Mammifères
(44 p.) Réf.CT5  6,80€

À l'affût des chevreuils
(24 p.) Réf.CT2  5,80€

Sur la piste du castor
(84 p.) Réf.DC18  8€

Sur les traces des chauves-souris
(84 p.) Réf.CT30  8€

Protéger les chauves-souris
(44 p.) Réf.CT31  5,80€

Une nuit chez les blaireaux
(12 p.) Réf.CT11  3,80€

Affiche « Mammifères forestiers » 
40 x 60 cm Réf.DC65 3,40€

Coloriage nature 
« Les Mammifères de la forêt » 
(24 p.) Réf.DC68  10,90€

Les mammifères
Les crânes de mammifères, les chauves-souris, le blaireau, le castor ou les chevreuils... 
Découvrez les publications originales de la FCPN sur le thème des mammifères. 

Collection « Les mammifères » 
6 Cahiers Techniques 
+ 1 affiche 
+ 1 coloriage 
Réf.DC55           45€

Chaque Cahier Technique, affiche 
ou coloriage peut être vendu 
individuellement.

ProTEGER

Chauves-
sourisChauves-
souris

les

www.fcpn.org… de la Gazette des Terriers
Cahiers

les cahiers
techniques
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Protégez les Chauves-souris-2015_Protégez les CS OK 3-10-3.qxp  13/01/16  10:08  Page1

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Nids, nichoirs, pelotes de réjection, martinets ou hirondelles... 
Voici les publications FCPN sur le thème des oiseaux, réunies en une collection 
indispensable lorsqu’on s’intéresse au formidable univers des oiseaux ! 

Collection « Les oiseaux » 
5 cahiers techniques 
+ 2 affiches 
+ 1 coloriage 
Réf.DC56                    35€

Chaque Cahier Technique, affiche ou coloriage 
peut être vendu individuellement.

Reconnaître les Nids
(44 p.) Réf.CT28 5,80€

Douze actions pour la Chouette chevêche
(28 p.) Réf.CT6  3,80€

Aidons les martinets et les hirondelles
(52 p.) Réf.CT23 5,80€

Fabriquons des nichoirs
(44 p.) Réf.CT35 5,80€

Pelotes !
(100 p.) Réf.CT46 8€

Coloriages nature 
« Les oiseaux près des mangeoires »
(28 p.) Réf.DC37 6,90€

Affiche 
« Les oiseaux près des mangeoires »
40 x 60 cm Réf.DC34 3,40€

Affiche « Pelotes »
40 x 60 cm Réf.DC35 3,40€



8

Jardin sauvage
(68 p.) Réf.DC10 8€

Agir pour la nature en ville
(68 p.) Réf.DC11 9,95€

Prenez la clé des chemins
(72 p.) Réf.CT45 6,80€

Villes et Villages
(36 p.) Réf.CTJ3 4,80€

Je découvre la nature 
près de chez moi
(24 p.) Réf.CTJ5 4,80€

La Nature près 
de chez soi …

Découvrez et agissez pour la nature autour de chez 
vous, en ville ou ailleurs, avec cette collection de 
cahiers techniques riches en informations ! 

Fédération des clubs CPNLa Maison des CPN - 08240 BOULT-aux-BOISTél. 03 24 30 21 90 - Fax 03 24 71 71 30Mél : info@fcpn.org

Cette publication a été réalisée avec le soutien :
du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du développement durable et de la Mer,du Haut commissariat à la Jeunesseet de la Région Champagne-Ardenne.

Cahiers
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978 – 2 – 918038 – 06 – 1

    Les Cahiers
   Techniques…de la Gazette des Terriers

Prenez 
la clé des 

chemins !

… tu aimes identifier les p’tites bêtes et les plantes que tu y rencontres… ?

… tu aimes partager tes connaissances…… et tu aimes agir pour la nature de proximité ?N’y vas pas par 4 chemins, ce cahier technique est fait pour toi !

Tu aimes 
découvrir la 
nature lors de 
tes balades sur 
les chemins…  ?

Inclus
* Une clé des petites bêtes des chemins

* Un livret détachable 
« escargots et limaces des bords de chemin »
* 4 planches de chemins et leurs habitants !
* Un livret de la campagne « Chemins : 

j’aime la nature sur les bords ! »

Site internet : www.fcpn.org

9 782918 038061

Collection « La Nature près de chez soi » 
5 Cahiers Techniques 
Réf.DC72 25€
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Pour ne plus se tromper d’espèce d’arbre, comprendre comment ils vivent, 
les aider à se défendre, à se reproduire et créer un verger vivant…
Cette collection est géniale lorsqu'on aime profondément les arbres !  

Collection « Les arbres » 
6 Cahiers Techniques 
+ une affiche  
Réf.DC48  32€

Chaque Cahier technique 
ou affiche peut être 
vendu individuellement.

À la découverte de l'arbre
(60 p.) Réf.CT36 5,80€

Sentez la santé des arbres
(64 p.) Réf.CT41 6,80€

Disséminez c'est gagné !
(64 p.) Réf.CT40 5,80€

La nature au verger
(108 p.) Réf.CT53 8€

Milieux forestiers 
(36 p.) Réf.CTJ1 4,80€

Déjouez les trompe-l'œil des arbres
(24 p.) Réf.CT37 4,50€

Affiche « 15 feuilles d’arbres et d’arbustes »
40 x 60 cm Réf.DC54 3,40€
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Créer une mare
(68 p.) Réf.CT16 5,80€

Gérer une mare
(76 p.) Réf.CT17 6,80€

Au Pays des Minuscules
(52 p.) Réf.CT56 8€

Milieux humides
(36 p.) Réf.CTJ4 4,80€

Je découvre la mare
(24 p.) Réf.CTJ7 4,80€

Réaliser l’indice biologique 
de votre rivière
(20 p.) Réf.CT3 4,80€

Milieux aquatiques
De la découverte du milieu « mare » et de ses habitants à la création 
et la gestion de la mare mais aussi de nos rivières, 6 Cahiers Techniques 
réunis pour tout savoir sur ces milieux si riches ! 

Collection « Milieux aquatiques » 
6 Cahiers Techniques  
Réf.DC46  29€

Chaque Cahier Technique peut être 
vendu individuellement.

LES CAHIERS DU JEUNE NATURALISTEMilieuxhumides

couv_des_4livrets_CJN.qxp:couvs_4livrets3.3  5/09/08  15:12  Page 7
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Tout le savoir-faire des CPN pour animer un club, organiser une sortie nature, 
une sortie mare ou un rallye pour tous et même pour les plus jeunes ! 
La collection incontournable lorsqu'on se lance ou que l'on veut 
se perfectionner dans la pratique de l'animation nature ! 

Collection « Animation nature »  
6 Cahiers Techniques 
Réf.DC51           29€

Chaque Cahier Technique peut être 
vendu individuellement.

La Nature avec les tout-petits
(52 p.) Réf.CT52 6,80€

Organiser un Rallye Nature
(44 p.) Réf.CT39 5,80€

Organiser une sortie nature
(44 p.) Réf.CT42 5,80€

Animer un club nature
(52 p.) Réf.CT58 6,80€

Animer une sortie mare
(60 p.) Réf.CT21 6,80€

Savoir s'orienter
(56 p.) Réf.CT49 6,80€
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Les cahiers du jeune Naturaliste

Milieux forestiers
(36 p.) Réf.CTJ1 4,80€

Prairies et bocages
(36 p.) Réf.CTJ2 4,80€

Villes et villages
(36 p.) Réf.CTJ3 4,80€

Milieux humides
(36 p.) Réf.CTJ4 4,80€

Je découvre la Nature 
près de chez moi
(24 p.) Réf.CTJ5 4,80€

Je découvre la Nature 
sur les bords de chemin
(24 p.) Réf.CTJ6 4,80€

Je découvre la mare
(24 p.) Réf.CTJ7 4,80€

Je découvre le jardin
(24 p.) Réf.CTJ8 4,80€

Je découvre la géologie
(28 p.) Réf.CTJ9 4,80€

Destinée aux enfants curieux de nature pour donner envie d’aller dehors, 
s’émerveiller de la vie sauvage, découvrir la richesse et la biodiversité et aiguiser 
son sens de l’observation. Véritable mine d'informations pour les naturalistes 
en herbe qui découvriront à quel point la nature ordinaire est extraordinaire ! 

12

Collection 
« Les cahiers du jeune Naturaliste » 
9 Cahiers Techniques 
Réf.DC45        35€

LES CAHIERS DU JEUNE NATURALISTEMilieuxhumides

couv_des_4livrets_CJN.qxp:couvs_4livrets3.3  5/09/08  15:12  Page 7

Chaque Cahier Technique peut être 
vendu individuellement.
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2 Cahiers Techniques ! LOT N°1 – SPORES ET COMPAGNIES
Réf.DC73   11,90€
Lichen, de quoi ai-je l’air ?
(52 p.) Réf.CT62 8€
Le règne des champignons
(52 p.) Réf.CT61 8€

LOT N°2 – DARD-DARD 
Réf.DC74   11,90€
À la rencontre des abeilles solitaires
(52 p.) Réf.CT63 8€
Pas folles, les guêpes ! 
(52 p.) Réf.CT65 8€

 LOT N°3 – SANG FROID
 Réf.DC75  11,90€
À la rencontre des amphibiens
(40 p.) Réf.CT9 6,80€
Sssurprenants Ssserpents
(52 p.) Réf.CT64 8€

 LOT N°4 – PLANTES SAUVAGES
 Réf.DC49  11,90€
Sur le chemin des Plantes sauvages
(84 p.) Réf.CT50   8€
Cuisine buissonnière
(72 p.) Réf.DC13  9,95€

Nous vous avons concocté des lots de
2 Cahiers Techniques complémentaires, 
ou l’un ne va pas sans l’autre ! 
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Support pédagogique original pour 
vos animations nature, ces grands 
panneaux (format 130 x 80 cm) sont 
imprimés sur une bâche plastifiée de 
grande qualité (500g/m²) qui résiste 
aux intempéries et aux manipulations ! 
Œillets aux quatre coins pour accro-
cher les panneaux sans les abîmer. 

Les expositions 
Le savoir-faire des CPN 
pour vos animations nature !

Aux arbres, citoyens ! 
Pour reconnaître les arbres et 
ne pas se tromper ! 5 panneaux.
Réf.DCE60 
 450€

20 mm sous la mare 
Pour découvrir le petit peuple 
incroyable des mares. 4 panneaux.
Réf.DCE63 380€

Jardin sauvage
Pour créer une réserve de biodiversité 
dans son jardin et découvrir l’herbier 
des herbes folles… 5 panneaux.  
Réf.DCE62 450€

Chouette verger 
Pour découvrir l’incroyable biodiversité 
des vergers. 5 panneaux.
Réf.DCE61 450€

Pochette n°1 de 14 fiches d’activités nature
Fiches n°1 à n°14  Réf.DC50  16€

Pochette n°2 de 12 fiches d’activités nature
Fiches n°15 à n°26 Réf.DC52  15€

Pochette n°3 de 12 fiches d’activités nature
Fiches n°27 à n°38  Réf.DC59  15€

Pochette n°4 de 12 fiches d’activités nature
Fiches n°39 à n°50  Réf.DC60  20€

Pochette n°5 de 12 fiches d’activités nature
Fiches n°51 à n°62  Réf.DC69  20€

Pour connaître, expérimenter et protéger la 
nature, ces fiches apportent des connaissances 
sur un thème et proposent des activités à faire 
en famille ou entre amis toute l’année ! 

Les pochettes de fiches d’activités nature

 FORMAT 
SPECTACULAIRE

130 cm x 80 cm

NOUVEAU 

Collection 5 pochettes d'activités
Réf.DC77 78€



Kiquéla ?
Voici un outil CPN bien pratique !

Grâce à son petit format, il se 
glissera dans la poche du sac 

à dos pour être utilisé sur le 
terrain. Utilisez les premiers 

petits cartons blancs et 
créez votre propre « loto de 

la nature » pour découvrir ou 
faire l’inventaire d’un milieu 

naturel avec les enfants. 
Une version « bingo nature » 

est à proposer aux plus 
jeunes enfants. 

Dès 5 ans – 15 x 21 cm
Réf.DC62       8€

15

Découvrez une multitude de jeux et 
d’outils pédagogiques rigolos, uniques 
en leur genre et à utiliser sur le terrain !

Collection 3 « Kiquimank ? »
Réf.DC76          16€

Pose…ca décompose ! 
Jouer pour comprendre le rôle des êtres 
vivants dans la décomposition de la 
matière organique, tout un programme ! 
Les enfants découvrent que bon nombre 
de bestioles interviennent, décomposent, 
ont des interactions entre eux (prédateurs 
/ proies) au cours de la formation de 
l’humus... Et puis, c'est un jeu, alors les 
joueurs peuvent tomber dans des pièges… 
Dès 5 ans. 100 cartes – 15 x 21 cm
Réf.DC58              8€

9 Familles de la Mare
Voici 55 cartes qui peuvent se décliner en 

5 utilisations différentes qui permettront 
à chacun de découvrir quelques êtres 

vivants liés aux milieux aquatiques mais 
aussi leurs interactions ! Dès 7 ans. 

55 cartes – 15 x 21 cm
Réf.DC67          8€

NOUVEAU 

Des jeux éducatifs, d'observation et de rapidité pour 
s'exercer à reconnaître les oiseaux, les feuilles ou 
les insectes ! Dès 5 ans – 15 x 21 cm

Kiquimank ? « Insectes »
Réf.DC66  8€

Kiquimank ? « Oiseaux »
Réf.DC61 8€

Kiquimank ? « Feuilles »
Réf.DC53 8€

Découvrez notre déclinaison 
de Kiquimank ?
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 Amphibiens
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Famil e

Je suis comme un lézard miniature 

sans écaille et avec des branchies 

sur le côté de la tête !

1 Têtard de Crapaud commun
4 Triton palmé

5 Grenouille verte

2 Têtard de Grenouille rousse

3 Larve de Triton

6 Larve de Salamandre

Triturus sp.

Larve de triton

CONSOMMATEUR 2

Collection 5 pochettes d'activités
Réf.DC77 78€
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pour nos aventuriers !

Kit du jeune explorateur
Équipez vos enfants ! Nous 
avons sélectionné des outils et 
des documents spécialement 
pour eux, d’une valeur totale de 
76€. Nous vous le proposons au 
prix exceptionnel de 50€ !!!

- Un T-shirt CPN (préciser l’âge dans votre bon de commande)
- Le cahier du jeune naturaliste « Je découvre la géologie »
- Le jeu d’observation « Kiquimank ? Oiseaux
- Le petit guide des oiseaux 
- L’affiche « 15 feuilles d’arbres et arbustes »
- Le petit guide des arbres
- Le cahier du jeune naturaliste « Je découvre la mare »
- Une épuisette (8 cm)
- L’affiche « Les Insectes, quelle diversité ! »
- Une boîte loupe pour recueillir et observer des petites bêtes !
- Le lot n°2 des badges CPN « Les Mal-Aimés » 
contenant 5 jolis badges !
- Un opinel à bout rond
- Un carnet de terrain
- Un crayon CPN

Réf.KJE1         50€

Kit « je découvre les oiseaux »
Voici un lot concocté spécifiquement pour les petits 
ornithologues en herbe, d’une valeur totale de 43€. 
Nous vous le proposons au prix imbattable de 29,90€ !

- Un carnet de terrain
- Un crayon CPN
- Le Cahier Technique « Fabriquons des nichoirs »
- Le petit guide des oiseaux
- Mon petit guide nature : les oiseaux
- L’affiche « Les oiseaux près des mangeoires »
- Le jeu d’observation « Kiquimank ? Oiseaux »
- Un coloriage nature « Les oiseaux près des mangeoires »

Réf.KJE2          29,90€

Malle CPN 2022 
Découvrez la dernière malle que nous vous avons 
concoctés ! Faites le plein d'outils pour cette nouvelle 
année, profitez-en ! Cette malle contient :
Des outils CPN : 
- L'outil pédagogique « Kiquimank ? Insectes »
- Le cahier technique « Savoir s'orienter »
2 affiches CPN :
- Les oiseaux près des mangeoires
- 15 feuilles d'arbres et d'arbustes
Des guides :
- Reconnaître facilement les arbres par leurs feuilles
- L'école de la forêt
Des miniguides :
- Croquer les plantes sauvages
- Reconnaitre les oiseaux sans se tromper
- Pister les carnivores
- La faune du sol
- Les amphibiens
- Les champignons des bois
Du matériel pédagogique :
- Figurines cycle de vie 
de la grenouille
- Une boussole d'orientation 
avec son étui

 
Réf.KMC4        79,90€

ENFANTS ACTIVITÉS

Kit du jeune explorateur

Le coffret CPN 
Un coffret luxe cartonné et rigide, 
spécialement conçu pour ranger dans votre 
bibliothèque les Cahiers Techniques et les 
jeux CPN. Le rabat se ferme par une pastille 
velcro. Contenance : 10 à 14 livres A5.
Réf.MC25  12,50€

Les 4 mobiles oiseaux
Assemblez ces oiseaux de nos jardins 
(mésange bleue, rouge-gorge, sitelle et 
pic épeiche) et suspendez-les partout... 
Montage très simple ! 
Réf.DC42      4,80€

DÉCORATIF 
& ÉDUCATIF !

 La P’titeBibliothèque des

UNE FOULE D’ACTIVITÉS POUR 
CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE

 La P’titeBibliothèque des

Fédération Connaître et Protéger la Nature43 Grande Rue08430 POIX-TERRONTél : 03 24 22 54 55 Mél : info@fcpn.orgwww.fcpn.org
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& ÉDUCATIF !

L’aventure au coin du bois 
Dépliants 4 volets  (8 p.) – 15 x 24 cm

Je cuisine l’ortie     Réf.LEAC1    4,00€
Je cuisine le pissenlit     Réf.LEAC2    4,00€

Je cuisine l’ail des ours     Réf.LEAC6    4,00€

Livrets bien pratiques et compacts pour emmener sur le 
terrain. Ils plairont aux débutants et passionnés de cuisine 

sauvage avec leur concentré d’infos essentielles : description 
botanique, propriétés, valeur nutritionnelle, mise en pratique.

Et le + : des recettes sauvages originales, faciles à préparer 
et sans gluten, conçues par Caroline « Calendula » 

et illustrées pas-à-pas par Linaigrette.

Le chocolat est dans le pré 
Boulettes de violettes, « tartaubépine » ou brownies 
d'acacia… vous n'aurez que l'embarras du choix pour 
surprendre et régaler petits et grands enfants, avec 
des recettes aussi originales que gourmandes ! 
(184 p.) – 20 x 18 cm
Réf.LET29 19,50€

Plantes sauvages comestibles 
François Couplan livre tous ses secrets de cueilleur de 
plantes ! Profitez-en et testez les nombreuses recettes 
proposées par cet amoureux des plantes sauvages ! 
Retrouvez les usages perdus et consommez sans risque 
de délicieuses « mauvaises herbes ». (448 p.) – 20 x 24 cm
Réf.LELA22 24,95€

COUP DE
CŒUR
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J’ai vu une fleur sauvage
Grâce à cet ouvrage, 
découvrez un des domaines 
les plus admirables de la 
nature : celui des fleurs 
sauvages. Hubert Reeves, 
astrophysicien et ancien 
enseignant de la cosmolo-
gie, nous livre son rapport 
personnel à chacune de ses 
fleurs, souvent ignorées sur 
lesquelles personne ne se 
penche… chaque fleur est 
illustrée par de magnifiques 
photos pleines de couleurs ! 
(256 p.) – 12 x 21 cm
Réf.LEL189  18€

Une graine a germé
Découvrez ce livre écrit par 
l'association des Ecologistes 
de l'Euzière. « Une graine a 
germé » accompagne les 
enfants à la découverte du 
cycle du myosotis grâce à 
de magnifiques aquarelles 
naturalistes. Un livre magique 
qui se lit dans les 2 sens !
(40 p.) – 14 x 20 cm
Réf.DAE16                10€

Petit guide illustré de botanique
Vous êtes débutant en botanique ? 
Ce guide est pour vous ! Retrouvez pour 
chaque plante une illustration et une 
description simple. Vous découvrirez 
les principaux termes botaniques qui 
permettent de les décrire et les identifier. 
Aiguisez votre regard de botaniste et 
émerveillez-vous devant les plantes que 
vous rencontrez ! (96 p.) – 15 x 21 cm
Réf.LEU40  14,90€

LES GUIDES DU CNPF 
(Centre National de la Propriété Forestière)

Insectes et forêt, des relations 
complexes et essentielles
Un autre regard sur le monde des insectes 
forestiers. 
(80 p.) – 21 x 29,7 cm
Réf.DAI6              12€
Les mousses, les lichens et les fougères, 
ces méconnnus essentiels à la forêt
Un monde méconnu à découvrir.
(92 p.) – 21x 29,7 cm
Réf.DAI9              12€
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L’étonnante vie Des Plantes 
 Comment naissent les plantes ? Comment 

se nourrissent-elles ? Autant de mystères 
abordés par les deux auteurs dans ce livre qui 

passionnera petits et grands ! Entre anecdotes, 
explications captivantes et dessins scienti-

fiques, c’est tout l’immense univers végétal qui 
s’offre à vous ! (72 p.) – 23 x 30 cm

Réf.LEAS89             19€

Arbres et arbustes en campagne
Par la puissance de son réalisme, cet 
ouvrage procure un sentiment de proximité 
et d’émerveillement. Découvrez les sublimes 
dessins des arbres et arbustes de nos 
régions de David Dallas ! (96 p.) – 22 x 24 cm
Réf.LEAS87 30€

Un autre regard sur la forêt
Sophie Bertin, spécialiste en écologie et forêt, nous 
apprend à travers ce livre magnifiquement illustré, à 
lire les paysages forestiers dans une première partie. 
Dans la seconde, elle vous propose une immersion 
dans une lecture de paysage à travers de nom-
breuses photographies ! (240 p.) – 16 x 24 cm
Réf.DAI10  28€

Mon cahier d’observation 
et d’activités – Les arbres
Voici un cahier d'observation pour se 
reconnecter à la nature, la découvrir 
et la regarder autrement mais aussi 
pour inviter les enfants à observer, 
noter ce qu’ils remarquent sur les 
arbres ! Dès 4 ans. (42 p.) – 21 x 28 cm
Réf.LEIF44  8,90€

Collection 
Le compagnon végétal 
des éditions Terran
Chaque livre propose une approche bota-
nique de la plante ou de l’arbre, sa carte 
d’identité́, son histoire, les moyens de la 
reconnaître, trouver, récolter, conserver et 
multiplier, ses applications et ses usages ! 
Le Bouleau, l’arbre à la peau d’argent 
(192 p.) – 15 x 21 cm Réf.LET33 12€
Pour l’amour d’une Ronce   
(168 p.) – 15x 21 cm Réf.LET32 12€
Sous la protection du Sureau  
(152 p.) – 15 x 21 cm Réf.LET30 12€
Le Frêne, arbre des centenaires  
(152 p.) – 15 x 21 cm Réf.LET31 12€

Flore forestière française
Tome 1 plaines et collines 

nouvelle édition 
La « Bible » de la botanique 

forestière : mousses, 
fougères, arbres et espèces 

herbacées sont décrits et 
dessinés en détails. C'est 

un investissement mais vous 
ne serez pas déçu : recom-

mandé à toute personne 
souhaitant approfondir 

ses connaissances ! 
(2464 p.) – 14,5 x 21 cm

Réf.DAI1            62€

Les arbres grandissent-ils toute leur vie ?
Comment l’arbre produit-il sa propre nourriture ? 
Comment la sève brute peut-elle monter jusqu’à 
la cime, parfois à plus de 100 m de haut ? 
Découvrez 60 clés pour comprendre les arbres ! 
Ce livre présente les forces et les faiblesses, 
ainsi que les propriétés étonnantes des arbres 
grâce à 60 questions-réponses et à de nom-
breuses illustrations et schémas pédagogiques. 
(152 p.) – 14 x 21 cm
Réf.LEEY42  19€
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La vie des eaux douces
Découvrez plus de 900 plantes et 
animaux visibles à l’œil nu et vivant 
dans les lacs, les rivières, les fleuves et 
les étangs. Chaque espèce est décrite 
dans le moindre détail en plus d’être 
magnifiquement illustrée en couleurs ! 
(256 p.) – 14 x 20 cm
Réf.LEL188  30,40€

Eau douce
Faites une immersion dans 
la vie aquatique des eaux 
douces de cet album, depuis 
les profondeurs jusqu’aux 
branches… L’ablette, le brochet 
mais encore les racines du 
nénuphar, découvrez le cycle de 
la vie de la faune et de la flore 
de nos rivières, nos lacs et nos 
fleuves… (36 p.) – 31 x 21 cm
Réf.LEME2             17€

Le voyage de l’eau : 
l’histoire du cycle de l’eau 
Découvrez page après page toutes 
les étapes du cycle de l’eau, les 
intermédiaires et toute la faune 
et la flore qui en bénéficient. 
Les dernières pages du livre sont 
consacrées à l'étude du cycle 
de l'eau, des différentes formes 
qu'elle peut revêtir et à sa consom-
mation. (32 p.) – 30 x 22 cm
Réf.LEMI1         13€

40 idées fausses sur les requins
Sous la forme de 40 fiches qui démystifient autant 
d’idées reçues, ce livre vous permet de découvrir 
des informations passionnantes sur leur biologie, 
leur écologie, etc. De nombreuses photos en milieu 
naturel illustrent la diversité de leurs espèces et 
raviront les passionnés de faune marine ! 
(144 p.) – 17 x 22 cm
Réf.LEEY43  23€

Guide des 
poissons de France
Ce petit guide est l’outil indis-
pensable pour les pêcheurs 
débutants ou expérimentés ! 
Connaître et différencier les 
poissons n’a jamais été aussi 
simple grâce à ces fiches très 
détaillées sur chaque espèce 
de poissons qui peuple nos 
lacs, étangs et rivières en 
France. (184 p.) – 11 x 21 cm
Réf.LEB63          19,90€

Guide du Chasseur-
cueilleur en bord de mer

Ramasser coques et pa-
lourdes, plonger en apnée 

pour trouver du homard, 
observer les oiseaux, 

récolter les algues... Autant 
d'activités, à la portée de 

tous, qui permettent de 
comprendre les écosys-

tèmes du bord de mer.
(256 p.) – 17 x 22 cm

Réf.LEU41         24,90€

Tous dehors ! en bord de mer
Ce guide vous propose une multitude 
d’activités à faire sur les plages, entre 
dunes et rochers, dans le sable ou 
l’eau salée. Ce guide vous aidera si 
vous êtes parents ou grands-parents 
mais aussi si vous êtes animateurs 
ou éducateurs ! Puisez dans toutes 
ces activités pour donner envie aux 
enfants de sortir et profiter du grand 
air ! (143 p.) – 17 x 26 cm
Réf.LES93 19€

Mini guide coquillages et crustacés
Ce petit guide vous propose une sélection 
de plus de 30 espèces de coquillages et 
crustacés que vous pouvez observer 
facilement sur nos côtes partout en France. 
(96 p.) – 10 x 13 cm
Réf.LELA23     3,95€
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La voie des oiseaux
À travers ce livre, explorez 
les cinq pans des activités 
quotidiennes des oiseaux : 
parler, travailler, jouer, s’aimer 
et éduquer. Entre observations, 
explorations personnelles et der-
nières découvertes scientifiques, 
découvrez les oiseaux comme 
vous ne les avez jamais vus… 
car oui, vous ne les verrez 
plus de la même façon !  
(324 p.) – 14 x 21 cm
Réf.LEMAR1 19,90€
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Les appeaux, pour parler à la nature ! 
Découvrez une gamme de produits ludiques pour 
s'initier aux chants des oiseaux en s'amusant, tout 
en faisant leur connaissance… C’est un petit 
instrument passionnant qui ravira petits et grands !

Merle noir             Réf.MAZA1 12€
Moineau domestique  Réf.MAZA2 14€
Mésange charbonnière  Réf.MAZA3 14€ 
Chouette hulotte  Réf.MAZA4 13€

Parler aux oiseaux 
Le guide des appeaux
Vous avez toujours rêvé de 
chanter comme un oiseau ? 
C’est possible !
Apprenez, grâce à ce guide, 
à maitriser l’utilisation des ap-
peaux, mais aussi à découvrir 
et reconnaître les chants de 80 
espèces d’oiseaux différentes.
(128 p.) – 14 x 19 cm
Réf.LEL187 14,90€

Merle noir

Mésange

Hulotte

Moineau

Les oiseaux en BD
Savez-vous différencier une chouette 
d’un hibou ou une mouette d’un goéland ? 
Qu’ils soient migrateurs, pêcheurs, 
chasseurs, avec ces albums entre 
humour et vérité scientifique, vous 
saurez enfin tout sur nos amis à plumes ! 
(48 p.) – 21 x 29 cm
Tome 1 Réf.LEBA1 10,95€
Tome 2 Réf.LEBA3 10,95€

Le guide ornitho
Un des guides d’identifica-

tion de terrain les plus com-
plets et les plus pratiques 

paru à ce jour ! Plus de 200 
planches couleurs illustrent 

plus de 900 espèces 
d’oiseaux et leurs différents 

plumages. Avec une quan-
tité et qualité d'informations 

exceptionnelles en regard de 
chaque espèce. Une référence 

chez les ornithologues !  
(448 p.) – 14 x 20 cm

Réf.LEL11           32€

Oiseau grandeur nature
Ce guide présente plus 
de cinquante oiseaux du 
jardin, classés par taille et 
illustrés par des photos à 
taille réelle. Vous pourrez 
ainsi comparer les oiseaux 
entre eux et les reconnaître 
plus facilement ! 
(112 p.) – 17 x 22 cm
Réf.LEDF68 12,95€
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Découvrir les invertébrés 
vivant à la surface du sol
Ce guide pratique vous permet de 
découvrir 25 portraits des grands 
groupes d’invertébrés vivant à la surface 
du sol. Toutes les techniques pour les 
capturer, les observer et les identifier 
sont décrites dans ce guide. Il peut être 
utilisé dans un cadre scolaire, lors 
d’une activité nature ou à titre individuel ! 
(52 p.) – 17 x 24 cm
Réf.LEEY41 12€

Des abeilles sauvages chez soi 
Henri Giorgi met ses cinquante ans d’expérience 
apicole au service de toutes celles et ceux qui 
veulent agir pour les abeilles. À travers cet 
ouvrage, il guide le lecteur pour accueillir son 
premier essaim d’abeilles mellifères sauvages, 
en leur mettant à disposition différents endroits 
pour qu’elles y installent leur nid, et les laisser 
vivre leur vie. (128 p.) – 17 x 19 cm
Réf.LET34 18€

Mais que fait donc 
ce gendarme dans 

mon jardin ?
Voici 100 questions-réponses 

vous permettant de comprendre 
les interactions entre les êtres 

vivants de votre jardin !
(152 p.) – 15 x 22 cm 
Réf.LEEY44     19€

À la découverte des insectes
À travers ce guide bien pratique, Morgane 
Peyrot vous partage sa passion pour les 
insectes. Ce livre vous permettra de 
découvrir les secrets de nombreuses 
espèces. (288 p.) – 13 x 19 cm
Réf.LELA25  12,90€

L’indispensable guide des 
araignées communes de France 
et autres arachnides
Identifiez 120 arachnides grâce à 
ce guide ! Des photographies, des 
descriptions précises mais aussi des 
indications sur leurs milieux de vie 
vous permettront de les découvrir 
facilement. Idéal du fait de sa petite 
taille, il se glissera facilement dans la 
poche de votre sac à dos lors de vos 
promenades ! (320 p.) – 11 x 14 cm
Réf.LEB65      14,90€

Sur les traces des petites bêtes
Pédagogique et pratique, ce guide 

permet de repérer facilement les 
indices disséminés par les insectes. 
Très richement illustré, il apprend à 
guider son regard parmi les traces 

les plus courantes. 
(96 p.) – 12 x 21 cm

Réf.LEL169       14,50€

Vous reprendrez 
bien un ver… de terre ! 

Les vers de terre n'auront plus de 
secret pour vous ! Vincent Albouy 
vous embarque à la rencontre de 

ces "intestins de la terre" ! 
(96 p.) – 13 x 17 cm 

Réf.LELA24          6,95€

COUP DE
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Mon petit guide nature : Crottes et 
empreintes de mammifères sauvages
Apprenez à identifier les empreintes et les 
crottes de 35 mammifères sauvages et 
vous deviendrez un super pisteur ! 
Dès 6 ans. (96 p.) – 16 x 22 cm
Réf.LEDF78               13,50€

Le loup, ce mal-aimé 
qui nous ressemble
Pierre Jouventin, éthologue, vient 
à travers cet essai briser le mythe 
du grand méchant loup bien connu 
de tous ! Armé de documents à la 
fois solides et scientifiques, il nous 
prouve que le loup n’est absolument 
pas cruel et sanguinaire mais un 
être altruiste, intelligent et avec des 
valeurs ! (256 p.) – 15 x 22 cm
Réf.LEHU1          18€

À qui est cette empreinte ?
Ce livre ludique permet aux tout-petits 
d’apprendre à reconnaître les empreintes 
des animaux mais aussi de connaître leur 
manière de vivre, de se loger ou de se 
nourrir. Au fil des pages, suivez un petit 
faon, qui a perdu sa maman, à travers 
différentes pistes et milieux.  Dès 7 ans. 
(16 p.) – 21 x 21 cm
Réf.LEGER2  11,90€

Je découvre 
les mammifères de la forêt
Et j’apprends à les reconnaître
Qu'est-ce qu'un mammifère ? 
Comment vit un renard ? À quoi 
ressemble un mulot ? Où trouve-
t-on le hérisson ? Autant de 
questions d'enfants auxquelles 
ce livre répond en détail à l'aide 
de magnifiques illustrations. 
Dès 7 ans. (48 p.) – 21 x 21 cm
Réf.LEMI2          13€

Insectivores et Rongeurs du Sud de la France
Dans ce livre, à la fois guide de terrain et ouvrage de fond, 

vous pourrez découvrir 45 espèces d’insectivores et de 
rongeurs sur les 47 présents en France. Chaque fiche 

d’espèce est illustrée. Vous découvrirez également, grâce 
à une carte de la France présente sur chaque fiche, la 

répartition au niveau national de chaque espèce ! 
(408 p.) – 19 x 25 cm

Réf.DAE15         30€

Approche les animaux sauvages avec Vincent Munier 
Vincent Munier, parrain des CPN, photographe animalier 
naturaliste, nous embarque dans une expédition incroyable à 
travers son vécu et son témoignage. Avec rêverie, il explique 
comment mieux comprendre la nature mais aussi nous fait 
découvrir de nouvelles contrées… Un voyage naturaliste qui 
en vaut le détour ! Dès 6 ans. (127 p.) – 19 x 25 cm
Réf.LEP62        18€

La face cachée de l'écureuil
Un beau livre alliant images insolites 

et textes riches en enseignements 
pour faire connaissance avec notre 

voisin sauvage le plus charisma-
tique ! Les photographies exception-
nelles d’Erwan Balança et les textes 

précis et vivants de Michel Blant 
dressent un portrait authentique 
et étonnant de cet acrobate des 

cimes ! (160 p.) – 25 x 25 cm
Réf.LES91       34€

COUP DE
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Figurines insectes
Les 4 étapes du cycle de la vie sont représentées pour 
chaque modèle grâce à ces figurines très précises ! 
Idéales pour expliquer et visualiser l’évolution de 
ses 5 espèces, elles vous serviront de supports 
pédagogiques. Les enfants adoreront les manipuler ! 
De par leur taille (entre 2,5 et 11 cm) elles conviennent 
à des enfants âgés de 4 ans et plus.

Cycle de vie de la coccinelle  Réf.MAJB1 12€
Cycle de vie de la grenouille  Réf.MAJB2 12€
Cycle de vie de la fourmi  Réf.MAJB3 12€
Cycle de vie du papillon  Réf.MAJB4 12€
Cycle de vie de l’abeille  Réf.MAJB5 12€

Lot de 5 cycles de vie   Réf.MAJB6 55€

Pistes - Pour découvrir 
la nature avec les enfants

Vous voulez faire découvrir la 
nature aux enfants ? Cette bible 
de l’animateur est une référence 

en matière d’éducation à la nature 
! Cette nouvelle édition a permis 

d’enrichir les textes et de les 
moderniser. 

(352 p.) – 17,5 x 26 cm
Réf.LEP51              24€

Mon cahier d’activités nature
Grâce à ton cahier d'activités nature 100% jeux 
des Conservatoires d’Espaces Naturels, tu vas  
t’amuser tout au long de l'année ! Au programme, 
5 chapitres, correspondant aux 5 milieux naturels 
« globaux », permettant de parcourir tous les types 
d’espaces naturels existants chez nous 
et de découvrir leur faune et leur flore ! 
Dès 8 ans. (68 p.) – 21 x 29,7 cm
Réf.LEP61           9,90€

L’école de la Forêt
Voici le premier livre en français 

sur "l'école de la forêt" ! Retrouvez 
toute la panoplie de jeux, d'activités et 
de techniques pour animer les temps 

de votre future Forest School ! 
(160 p.) – 15 x 20 cm

Réf.LEU39          14,95€

L’école à ciel ouvert
Pour combler le déficit de nature des enfants, 
contextualiser les apprentissages et dévelop-
per les compétences transversales, voici des ap-
prentissages scolaires complets pour enseigner 
dehors. Cet ouvrage de référence a été conçu 
par les pédagogues de la Fondation Silviva et 
testé par plus de 170 enseignants ! 
(152 p.) – 19 x 25 cm
Réf.LES75            29€
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40 expériences 100% nature 
pour petits éco-responsables
Réalisez 40 expériences pour mieux connaître 
et protéger la nature ! Amusez-vous au fil des 
saisons grâce à des jeux, des expériences 
scientifiques ou encore des ateliers créatifs 
autour de la nature !
(96 p.) – 21 x 27 cm
Réf.LEB64             12,90€
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Tracks – Le jeu des pistes
Inspiré directement de la pratique 
du pistage dans la nature, ce jeu 
de réflexion coopératif propose 
aux pisteurs en herbe de suivre les 
empreintes des animaux. De 1 à 6 
joueurs. Durée d’une partie : 15 min. 
55 cartes + 1 livret explicatif de 24 
pages. Dès 8 ans. 
Réf.DAL11      14,90€

Mémo des insectes 
Les frelons d'Europe, les calosomes 
dorés ou encore les coccinelles... 
Jouez et découvrez ces insectes ai-
més et mal aimés ! Un premier niveau 
pour associer les 20 paires d'insectes 
et un second pour associer les 20 
insectes à leur motif. Dès 4 ans.
Réf.MAIF1 12,90€

Officinalis
Incarnez un herboriste à la 
recherche de plantes médicinales 
afin de concocter des infusions ! 
Mais attention, vous devrez éviter 
les plantes toxiques de vos adver-
saires ! Jeu de 60 cartes. 
2 à 4 joueurs. Dès 7 ans.
Réf.MAG1 12€

L’abeille boîte
Puzzle, mémo, loto, cartes éducatives… 
3 jeux pédagogiques qui initieront les 
enfants au monde des abeilles ! Dès 6 ans.
Réf.MAMA1    19,90€

Pollen
En quête de pollen et de nectar, abeilles 
et bourdons partent explorer la prairie. 
Menez-les vers vos fleurs favorites ! 
Et comme une même fleur peut avoir 
la faveur de deux insectes, il va falloir 
ruser ! 55 cartes et un livret d’infos 
sur les abeilles sauvages. Dès 8 ans.
Réf.MAP3  15€

Migrato
55 cartes et un petit livret pour jouer aux 

oiseaux migrateurs et réussir son voyage ! 
Chacun des joueurs guide la migration d’au 

maximum 5 espèces d’oiseaux pour en faire 
parvenir à destination le plus possible malgré 

de nombreuses péripéties. Dès 9 ans.
Réf.MAP1      15€

Ratayo !
Jeu de cartes ludique dont le but 
est de reconstituer un paysage 
de mares, tourbières, landes 
humides… avec les espèces qui 
y vivent. Mais gare aux cartes 
d’effet jouées par les adversaires 
qui pourront impacter votre milieu 
en bien comme en mal (pollution, 
garde nature, assèchement…) ! 
Dès 7 ans. 3 à 5 joueurs. 110 cartes.
Réf.MAGE1           12€

Puzzles éducatifs en bois
Ces magnifiques puzzles en bois sont 
ludiques et pédagogiques. Ils permettent 
de comprendre et reconnaître ce qui nous 
entoure ! Épaisseur : 0,5cm.

Puzzle abeille   
24 x 28 cm - 9 éléments 
Réf.MAST1   22€
Puzzle arbres, feuilles et fruits 
26 x 49 cm - 21 éléments 
Réf.MAST2   33€ COUP DE

CŒUR



Plume et le vieux loup
Par une belle journée d’hiver, Plume et son papi 

s’amusent à faire de la luge. Au détour d’une 
descente, ils tombent et la luge disparaît. Plume 

décide de partir à sa recherche et rencontre, dans 
la forêt, un vieux loup. Au 
fil des pages, découvrez 

cette amitié naissante 
entre une petite fille et 
un loup tant mal aimé 

de tous mais pourtant si 
intéressant ! Dès 3 ans. 

(32 p.) – 22 x 22 cm
Réf.LEUBO2        9€
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L’œuf de Gygy
Suivez le périple de Gygy, 
une maman Gypaète 
barbu, à la recherche 
de son œuf tombé du 
nid. Rare et protégée, 
découvrez cette magni-
fique espèce d’oiseau 
montagnarde qui 
appartient à la famille 
des vautours. Dès 2 ans. 
(32 p.) – 22 x 22 cm
Réf.LEUBO1        9€

Le livre de la chauve-souris
Faites une immersion incroyable 
dans le monde des chauves-souris et 
apprenez tout sur ce petit mammifère 
aussi fascinant qu’intelligent. 
Dès 6 ans. (48 p.) – 20 x 26 cm
Réf.LEAR43  14,90€

Les p’tits escargots
Quel animal a un pied et quatre nez ? 
L'escargot ! Et oui, ce petit gastéropode 
réserve bien des surprises. Découvrez 
cet album qui explique clairement et 
simplement chaque étape de la vie de 
ces petits rampants baveux !  Dès 3 ans.
(36 p.) – 19 x 19 cm
Réf.LERC12      9,50€

Les moustiques  
collection Mes p’tits docs
Faites connaissance avec cet insecte 
détesté de tous, mais dont la place dans 
notre écosystème est si importante. 
Un ouvrage idéal pour permettre à nos 
enfants d’accepter et de comprendre la 
présence des moustiques. Dès 4 ans. 
(32 p.) – 19 x 19 cm
Réf.LEM130          7,60€

La mouche
Découvrez tout sur ce petit mal-aimé 

de tous dont le rôle dans la nature est 
primordial ! Apprenez en plus grâce 

à cet album « documentaire » bourré 
d’humour ! Dès 8 ans. (32 p.) – 15 x 21 cm

Réf.LEB66         6,90€

La famille Blaireau Renard 
tome 1 : Les Arbres
De façon ludique et pédagogique, 
apprenez-en plus sur les arbres en 
compagnie de la famille Blaireau 
Renard. Grâce à cette bande 
dessinée, les arbres n’auront 
plus de secrets pour vos enfants ! 
Dès 6 ans. (32 p.) – 21 x 28 cm
Réf.LEDF76                 9,99€

Lilidou, Bergère de vers de terre
Voici un petit album qui explique aux 
enfants les êtres vivant dans le monde 
souterrain. Son côté pédagogique : 
retrouvez le glossaire qui reprend tous 
les termes techniques et naturalistes 
rencontrés dans le livre. Dès 4 ans. 
(32 p.) – 15 x 19 cm
Réf.LENA3             10€
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Ré création nature : Petits ateliers 
avec les plantes des bois et des prés 
Ce guide vous propose de redonner vie à des 
savoir-faire oubliés au travers de 30 plantes 
communes à redécouvrir. Vous apprendrez 
ainsi à les trouver dans les espaces naturels, 
à les récolter respectueusement, à les 
connaître avec leur utilisation traditionnelle. 
(256 p.) – 20 x 28 cm
Réf.LET26 35€

Sculptures Nature
Des instruments de musique, une dînette, des 
champignons… Grâce à ce guide, profitez d’acti-
vités où la créativité n’a pas de limite ! La seule 
chose dont vous aurez besoin pour bricoler…  
C’est du bois ! Ce livre est une initiation à la 
sculpture et au travail du bois. Il sera utile en 
famille comme dans les milieux scolaires, pour 
les sorties en forêt et les projets communau-
taires. Dès 8 ans. (160 p.) – 21,5 x 26 cm
Réf.LEGER1       19,95€

Mille choses à faire 
avec un bout de bois

Ce livre d’activités vous 
permettra de transformer 
branche, brindille, tige, ou 
bûche en cabane comme 

en lanterne ! Laissez-vous 
tenter par des idées simples 

à réaliser. Dès 8 ans.
 (128 p.) – 14 x 20 cm
Réf.LEGA2    13,50€

Je joue avec les éléments  
Plus de 20 activités manuelles et 
créatives pour s'amuser avec la 
terre ! Avec ce livre, l'amusement 
et la manipulation sont garantis ! 
Dès 7 ans. (64 p.) – 18 x 22 cm
Terre   Réf.LEDF74    10€

Mangeoires en vannerie
Bernard Bertrand et les lecteurs du 
Lien Créatif  nous présente un guide 
d’initiation à la vannerie et un moyen 
d’aider les oiseaux à mieux passer l’hiver ! 
Découvrez à l’intérieur de ce guide 
40 modèles présentés et 14 tutoriels 
détaillés. (80 p.) – 21 x 29,7 cm
Réf.LLC2               14,50€

Vannerie grandeur nature, 
buissonnière et collective

Babeth Ollivier revient avec ce 
deuxième ouvrage esthétique et 
pratique. Maniez à la perfection 
le tressage grâce à des tutoriels 

de réalisation et des fiches 
d’identification des plantes.

(256 p.) – 21 x 29,7 cm 
Réf.LET27             35€

Enfants

Adultes



Le guide de 
l’astronome débutant
Ce guide vous donnera 

des conseils et des indi-
cations pour explorer 

le système solaire et la 
galaxie ! Il présente des 

cartes du ciel en fonction 
des saisons, des cartes 

des constellations et des 
objets spécifiques à trou-

ver. (224 p.) – 15 x 21 cm
Réf.LEL183     15,90€
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COLLECTION MON PETIT GUIDE NATURE
Apprenez à observer et reconnaître tout 
ce qui vous entoure ! Grâce à cette collection, 
la nature n'aura plus de secret pour vous !
(224 p.) – 17 x 22 cm

Les plantes sauvages comestibles
Réf.LEDF72   13,50€
Les insectes
Réf.LEDF71   13,50€
Les oiseaux
Réf.LEDF75 13,50€

Le petit guide du mycologue
Ce guide, adapté au débutant, 
initie au vocabulaire du mycologue 
et fournit des conseils pratiques 
pour se lancer sur le terrain : 140 
espèces principales, 250 dessins 
et 180 photos pour faciliter 
l’identification. (216 p.) – 14 x 19 cm
Réf.LEL180 19,90€

Observer les étoiles
Ce guide est riche d’explications, 
de conseils, d’informations scien-
tifiques et d’anecdotes pour iden-
tifier les étoiles et les principales 
constellations ! (32 p.) – 19 x 26 cm
Réf.LEO28 5,50€

Guide des curieux de nature en 150 scènes
Des techniques, des conseils, des explications 

visuelles : Vincent Albouy vous propose de décou-
vrir les secrets de la nature. Classées par saison, 

découvrez 150 scènes naturalistes pour approfon-
dir vos connaissances. (224 p.) – 17 x 22 cm

Réf.LEL185          19,90€

Les petits guides
Ces trois petits guides, bien pratiques, viennent 
compléter la collection déjà présente sur 
notre boutique solidaire ! Pour vos prochaines 
excursions, glissez-les dans votre poche ! 
Chaque petit guide propose de nombreuses 
fiches d’identification permettant de découvrir 
le thème choisi. Dès 6 ans. (160 p.) – 8 x 12 cm 

Le petit guide des roches et minéraux   
Réf.LEFIR11  3,99€
Le petit guide  de la forêt                       
 Réf.LEFIR10  3,99€
Le petit guide des papillons                       
Réf.LEFIR9  3,99€

NOUVEAU 

Promenons-nous dans la forêt
À la fois ludique et pédagogique, ce guide est 
indispensable pour les balades en forêt ! Une série 
de 25 fiches d’identité d’espèces, des activités 
ludiques, un glossaire : ce livre a été pensé et écrit 
par des éducatrices à la nature ! (96 p.) – 15 x 21 cm
Réf.LENA1       15€
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Caroline Caveglia et Émilie Vautrin

Illustrations de  

Florence 

Coudurier-Curveur

la forêt

dos  
10 mm

Sac sur le dos, casquette sur la tête, pars avec Sandro à la découverte des 

animaux, arbres et plantes qui peuplent la forêt. Au cours de ta balade, 

apprends des anecdotes rigolotes sur les espèces rencontrées !

Et si en chemin, tu faisais une halte pour jouer avec les éléments de la 

nature ? Quel jeu choisiras-tu ? Un mémory des arbres, un land art, un 

moulage d’empreinte ?

De retour à la maison, amuse-toi à relier les empreintes de pas à leur 

propriétaire ou lance-toi dans la fabrication d’un hôtel à insectes !

Plus qu’un guide, ce livre invite enfants (à partir de 4 ans) et parents à 

découvrir et à observer la forêt grâce à 25 fiches d’identité d’espèces 

emblématiques (mammifères, petites bêtes, oiseaux, arbres et plantes) et 

propose 14 activités pour bricoler et jouer avec et dans la nature.

À la fois ludique et pédagogique, ce livre éveillera la curiosité et la 

connaissance de vos enfants. Mais pas seulement ! Parents et enseignants, 

sans être naturaliste expert, ce livre vous donnera les ficelles pour éduquer 

les enfants à la nature avec des astuces et idées d’activités simples à réaliser. 

Il vous permettra aussi d’apprendre à reconnaître et à nommer et d’avoir 

à disposition des informations spécifiques qui provoquent l’étonnement 

et permettent de prolonger la découverte par une activité à partager avec 

les enfants.

Le compagnon indispensable pour partager en famille  

un moment de détente et de complicité en balade comme à la maison !
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Mon premier opinel à bout rond
Un couteau sûr pour vos graines d’aventuriers ! 
Lame de 7,4 cm en acier inoxydable. 
Manche en hêtre avec bague de sécurité.
(Sous réserve d’approvisionnement par le fournisseur)
Réf.MAAG1   9,90€

3modes
d’éclairage

Lampe frontale ultra légère
Pour les balades de nuit, 3 modes d’éclairage : 
100% pour un éclairage puissant et lointain en 
situation mobile, 30% pour un éclairage plus 
diffus au bivouac, LED rouge pour un éclairage qui 
évite de gêner la faune aux alentours. 45 Lumens 
Bandeau élastique ajustable. 3 piles LR3 fournies.
Réf.MAC5    14,90€

La boussole d’orientation avec étui
Cette boussole est performante et simple 
d’utilisation pour s’orienter avec ou sans carte ! 
Capsule rotative avec cadran gradué, loupe 
intégrée et cordelle. 
Réf.MAC2   13,90€

Détecteur d’ultrasons « chauve-souris » 
digital Bat5

L’appareil capte les ultrasons émis par les 
chauves-souris et les transforme en sons 

audibles. Réglable de 10 à 130 kHz. Affichage 
sur écran LCD rétroéclairé pour une visibilité 
de jour comme de nuit. Garantie 2 ans. Plus 

d’infos techniques sur notre site internet !
Réf.MAM2   149€

" Sous réserve d'approvisionnement des stocks chez le fournisseur" 
"Avant toute commande de matériel, consulter les stocks disponibles sur www.fcpn.org"

Éventails à empreintes
Reconnaissez les empreintes que les animaux 
sauvages laissent sur le sol, les feuilles des 
arbres ou encore les empreintes d’oiseaux : 
superposez les fiches transparentes et 
comparez ! Très beau cadeau pour nos 
naturalistes en herbe ou un très bon outil 
pour les animateurs débutants ou confirmés !

Eventail à empreintes 
Réf.MAH1 29,90€
Eventail feuilles d’arbres 
Réf.MAH2 32€
Eventail à empreintes d’oiseaux 
Réf.MAH3 29,90€



Méga boîte loupe
Boîte d’observation de grand 
diamètre : 10,5 cm, munie 
d’une loupe grossissante 
X2 en guise de couvercle. 
On peut y mettre de l’eau et 
l’utiliser lors d’une explora-
tion au fond d’une mare.
Hauteur 11,5 cm
Réf.MAN3               7,95€

Ses premières jumelles
Très légères, pliables et solides avec la 
monture en acier gainée de caoutchouc ! 
Molette de mise au point. Correcteur 
dioptrique. Livrées avec un étui de ceinture ! 
Réf.MAC3  34,90€
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Grossissement 

8x42
waterproof

grossissement

10x25
200 grammes

Garantie 
5 ans

Grossissement 

x 8
Jumelles compactes 8 x 23 KITE
Résistantes et de très bonne qualité optique (fabriquées au 
Japon), idéales pour les enfants. Grand champ de vision 
(124 m), traitement multicouche et anti-UV. Légères (240 gr), 
grossissement 8x23. Garantie 5 ans. Fiabilité Kite. 
Livrées avec étui et sangle. 
Réf.MAK4   119€

11
,5

 c
m

Jumelles AMAZONE II
Compactes, étanches et antibuée, 
d’un grossissement 8x42, ces 
jumelles gainées de caoutchouc 
sont idéales pour l’observation dans 
tous les milieux. Vendues avec étui 
et courroie. Distance minimum de 7 
mètres. Garantie 2 ans. Poids 660g
Réf.MAAP2  95€

Boîte loupe d’observation
Très pratique pour observer les 
petites bêtes. Le couvercle est 
composé de 2 loupes (dont une 
mobile) de différents 
grossissements : X2 et X4. 
Réf.MAN1     4,95€
Avec cordon et pince 
de manipulation.
Réf.MAN10   5,95€

Triple boîte loupe
3 loupes avec grossissement X2 et X4 
et un miroir qui, ensemble, permettent 
d’observer les petites bêtes sous des 
angles différents ! En matière plastique. 
Dim. 7 x 8,5 x 13,5 cm
Réf.MAK9     11,95€

" Sous réserve d'approvisionnement des stocks chez le fournisseur" 
"Avant toute commande de matériel, consulter les stocks disponibles sur www.fcpn.org"
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Les loupes binoculaires 
2 éclairages - 20-40X

Modèles pro, idéal pour les animations et 
l’enseignement. Ces « bino » en métal sont 

robustes et très simples à utiliser. Grossit 20X 
et 40X, possède 2 éclairages. Ecartement inter 
pupillaire 55 à 75 mm. Alimentation électrique. 

Garantie 2 ans par la marque PARALUX. 

Loupe TP2 BINO     Réf.MAAP5 219€
Tubes oculaires droits.

Loupe TP3 BINO     Réf.MAAP4 289€
Tubes oculaires fixes inclinés à 45°

Loupe TP5 BINO     Réf.MAAP6 325€
Tubes oculaires fixes inclinés à 45° 
et objectif rotatif. 

La mini épuisette à main
Pratique au bord de la mare : 
elle se transporte facilement 

dans votre sac à dos. Couleur 
verte ou noire selon les stocks ! 

Taille du filet : 8 x 6 cm
Longueur totale : 32 cm

Réf.MAZ1 2,75€

Grossissement 

X4

Loupe légère
Loupe résistante en plastique très coloré pour ne pas 
la perdre dans l’herbe ! Longueur 13,5 cm — Diamètre 5,5 cm
Réf.MAN2 3,50€

longueur 15 cm

manche 28 cm

Loupe de botaniste  
grossissement 

X10
Loupe Kite 10 X
De véritables bijoux dans leur étui en cuir ! 
Dotées d’optiques de qualité japonaise, 
ces loupes de botaniste, pliables, 
conviendront à tous ceux qui observent 
de près la nature ! Grossit 10X. 
Loupe deux lentilles 
(23mm de diamètre), 
traité aplanétique    Réf.MAK7 22€
Loupe triples lentilles 
(21mm de diamètre), 
peu de distorsion         Réf.MAK9  34,90€

Epuisette rectangulaire noire
De par sa maille fine, elle est idéale pour les 
sorties mare ! Manche gainé en plastique 28 cm.
Dim. 15 x 12 cm — Profondeur 16 cm
À l’unité Réf.MAZ3 4,80€
Par lot de 6  Réf.MAZ6 19€

" Sous réserve d'approvisionnement des stocks chez le fournisseur" 
"Avant toute commande de matériel, consulter les stocks disponibles sur www.fcpn.org"



o Abonnement à nos dernières publications (FDP compris)
(4 cahiers techniques ou outils + Gazette des Terriers)

Réf Désignation (en majuscule, svp) Prix unitaire Quantité Montant

 

 MA COMMANDE

MON ABONNEMENT

L’ADHÉSION DE MON CLUB

Je n’oublie pas de préciser mon nom  
et mon adresse ci-dessus !

Nombre d’adultes :    Nombre d’enfants :  

Adresse email (obligatoire) : 

 

35€

29€

42€

+ 15€

o Ma famille adhère à « Nature en Famille » 
pour un an :  

> Je reçois un kit de bienvenue, l'accès à nos fiches d'activités nature au format 
numérique, un tarif réduit sur notre boutique, nos formations et événements.

o A mon adhésion, j’ajoute mon  
abonnement aux nouvelles parutions  
CPN à tarif préférentiel. (FDP compris)

TOTAL À RÉGLER 

(Je n’oublie pas de joindre mon règlement !)

Je règle par :
o Chèque (à l’ordre de la FCPN)  o Mandat administratif
o Virement CM FR76 1562 9026 8300 0516 7804 019 
 

MON ADRESSE

o OUI, je souhaite soutenir votre action, je vous adresse un don d’un montant de :
    (À partir de 10€ en don, je bénéficie d’une réduction fiscale de 66%)

À partir de 50€ en fonction du nombre de membres, rdv sur www.fcpn.org – « les clubs CPN »

 MON SOUTIEN 

 L’ ADHÉSION DE MA FAMILLE

Bon de commande et/ou d’adhésion
à compléter et à retourner à FCPN - 43 Grande Rue  08430 Poix-Terron
ou à remplir en ligne sur www.fcpn.org, onglet Boutique

Code 123

MERCI pour votre soutien !
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données personnelles vous concernant en vous adressant à FCPN - 08430 Poix-Terron

Plus simple 

et plus rapide :

www.fcpn.org 

Ma commande atteint 99€ ou plus : un Cahier Technique de mon choix m’est offert ! 
Je choisis la référence : CT GRATUIT

Nom : .................................................................................................... 

Prénom : ...............................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Code Postal : ..................... Ville : ........................................................

Email : ..........................................Téléphone : .....................................

L’adresse de facturation est différente : 

..................................................................................

..................................................................................

Code Postal : ..................... Ville : ...........................

..................................................................................

France :

International :

P01         Frais de port et d’emballage en France métropolitaine 5,95€

P02         ou Frais de port et d’emballage DOM-TOM et autres pays européens 11,00€

(sous réserve de modifications tarifaires votées en Assemblée Générale)


