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Caractéristiques techniques 
55 cartes de jeu 
1 notice d’utilisation du jeu de 2 pages 
1 pochette 15 x 21 cm 
Illustrations humoristiques accompagnant des 
informations naturalistes rigoureuses.
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Qui sommes-nous ? La Fédération CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) est une 
association à but non lucratif d’intérêt 
général qui œuvre pour développer 
l’éducation à la nature en famille et 
en clubs. Devenir CPN, c’est aussi des 
valeurs : curiosité, partage, respect de 
soi, des autres et de l’environnement, 
l’écocitoyenneté, solidarité, convivialité, 
simplicité, ouverture... 

www.fcpn.org

Les 9 familles de la mare
Les 9 familles de la mare

Inclus : une notice d’utilisation 
détaillée et attractive !

Avec le dernier né des outils éducatifs CPN, amusez-vous à rencontrer les 
espèces emblématiques de la mare !

 
Renforcer le lien sensible qui nous lie à la nature tout en consolidant 
sa culture naturaliste : voilà le leitmotiv de la Fédération CPN. Nous 
vous proposons donc un outil pédagogique à utiliser directement 
dans la nature.

Celui-ci est composé de 55 cartes de jeu et d’apports naturalistes. Il 
permet d’accroître, de façon ludique, sa culture naturaliste au sujet 
de la biodiversité liée à un milieu humide : la mare. Après une pêche 

à l’épuisette, les petits naturalistes en herbe pourront aisément utiliser ce jeu 
comme une aide à l’identification. Mais ce n’est pas tout ! Les enfants pourront 
aussi découvrir, ou redécouvrir les espèces en jouant au jeu des 9 familles ! 

Les passeurs de nature pourront également détourner ce jeu avec quatre autres 
utilisations. En effet, la cinquante-cinquième carte, n’appartenant à aucune 
des neuf familles, permettra la compréhension des réseaux trophiques avec la 
reconstitution d’une pyramide alimentaire.

Par ailleurs, ce jeu sera utilisable en groupe, dans une classe, mais 
aussi au sein de la famille. Il sera donc accessible à un grand nombre de 
personnes. Joliment illustré et teinté d’humour CPN, « les 9 familles de 
la mare » ravira petits et grands !

Grâce à son format pratique, cet outil pédagogique se glisse facilement 
dans le sac à dos. 
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