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Catalogue CPN
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, Europe et Afrique, 

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

Pour passer commande, c’est simple :
Sur le bon ci-contre, n’oubliez pas d’indi-
quer clairement votre adresse, de joindre 
votre paiement et retournez le tout à : 
FCPN - 43 Grande Rue 08430 Poix-Terron.
Encore plus simple : retrouvez la collection 
complète sur www.fcpn.org, rubrique 
Boutique !
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.
Mode de paiement : 

● par chèque, mandat ou virement : par 
courrier, complétez le bon de commande 
ci-contre et n’oubliez pas d’y joindre votre 
règlement, à l’ordre de FCPN.

● par carte bancaire : sur www.fcpn.org,  
c’est possible, et c’est très simple ! 
Une question, un renseignement  ? 
Par courrier :  
FCPN - 43 Grande Rue 08430 Poix-Terron
Par courriel : info@fcpn.org 
Par téléphone au : 03 24 22 54 55 

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
 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
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Kiquimank ? « Fruits charnus de la Haie »
Le Kiquimank ? « Fruits charnus de la Haie » est un 
jeu éducatif, d’observation et de rapidité. Il permet à 
tous, petits comme grands, de s’exercer à reconnaître 
17 espèces de fruits charnus tels que la Prunelle, la 
Nèfle ou le Cynorrhodon ! Dès 5 ans.
17 cartes – 15 x 21 cm
Réf.DC70 9€

Affiche « Les Fruits sauvages »
Grâce à ce poster, appréhendez 30 espèces de fruits sauvages répartis 

selon le type de fruit tels que les baies, les drupes ou les arilles. À la fois 
esthétique et pédagogique, ce poster est très pratique pour se rendre 

compte de la diversité des fruits sauvages en un seul coup d’œil !
40 x 60 cm

Réf.DC78                4€

Ne loupez pas nos dernières 
publications 2022 ! 

Cahier technique « Martre, Putois, 
Belette… On n’est pas des blaireaux ! »
Le groupe des Mustélidés est l’un des plus 
menacés sur la planète. Entre piégeage non 
spécifique, chasse, dégradation de leurs 
habitats et circulation automobile, l’avenir 
de cette famille à fourrure est sombre... 
Avec neuf espèces en France, nous sommes 
gâtés ! Mais connaissez-vous vraiment ces 
Carnivores courts-sur-pattes ? Ce livret 
vous aidera à accroître vos connaissances 
et à sensibiliser votre entourage à la place 
essentielle qu’ils occupent dans la nature.
(52 p.) – 15 x 21 cm
Réf.CT67 9€

« Les Mal-aimés, j’adore » : Le livre !
Découvrez « Les Mal-aimés, j’adore : 
Le livre ! » qui regroupe en 140 pages, 
l’ensemble des scénarios pédagogiques 
et des outils créés spécifiquement autour 
des huit mascottes des Mal-aimés :
• Josie, la Chauve-souris
• Alphonse, la Ronce
• Bertrand, le Serpent
• Ophélie, l’Ortie
• Babeth, la Guêpe
• Frédérique, la Moustique 
  & Imogène la Mouche
• Aglaé, l’Araignée
• Gaspard, le RenardCahier technique « L’approche 

sensible en éducation à la nature »
Cet ouvrage, inédit en éducation à la nature, explore 
de manière très accessible les concepts théoriques 
sur lesquels s’appuie l'approche sensible et pro-
pose une foule d’expériences de nature à partager. 
Animateurs, parents, passeurs de nature de tous 
poils, bientôt l’approche sensible n’aura plus de 
secret pour vous ! Ce petit livret vous aidera à 
comprendre les mécanismes de la connexion à 
la nature, intégrer les grands principes, travailler 
sur l'intériorité, développer l'attention des parti-
cipants aux sorties, multiplier les expériences 
de nature, provoquer l'expression des ressentis, 
choisir les expériences de nature en fonction 
du public, organiser et préparer votre besace 
et comprendre la place de la connaissance. 
(52 p.) – 15 x 21 cm
Réf.CT68    9€

(140 p.) 
21 x 29,7 cm

Réf.DC80
32€



Collection « 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 7€

À la rencontre des Sauterelles, 
Criquets et Grillons... 
(72 p.) Réf.CT27 9€

À la rencontre des Papillons
(64 p.) Réf.CT38 8€

À la rencontre des Libellules
(76 p.) Réf.CT29 9€

À la rencontre des Coléoptères 
(44 p.) Réf.CT47 9€

À la rencontre des Diptères
(52 p.) Réf.CT66 9€

À la rencontre des abeilles solitaires 
(52 p.) Réf.CT63 9€ 

Pas folles, les guêpes ! 
(44 p.) Réf.CT65 9€

Coloriage nature « Les papillons 
des parcs & des jardins »
(28 p.) Réf.DC38 8€

Affiche 
« Les papillons des jardins »
Réf.DC36       4€

Affiche 
« Les insectes, quelle diversité ! »
Réf.DC57       4€

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 lorsqu'on s'intéresse au formidable univers des insectes ! 

Collection « Les insectes » 
8 Cahiers techniques 
+ 2 affiches + 1 coloriage 

Réf.DC47         75€



Collection « 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         9€
Les « Loca-terres » du sol  (52 p.)                         Réf.CT59         9€
La vie secrète des vers de terre (32 p.)                                 Réf.CT60     7€
Guide des Escargots et des Limaces (36 p.)                        Réf.CT55     7€
Sur la trace des Escargots et des Limaces (52 p.)             Réf.CT54 8€

    Les Cahiers
   Techniques
…de la Gazette des Terriers

www.fcpn.org

ARAIGNÉES
DANS LES YEUX DES

Fédération CPN 
La maison des CPN 

08240 Boult-aux-Bois

Tél. 03 24 30 21 90 

Fax 03 24 71 71 30

info@fcpn.org

Cette publication a été réalisée avec le soutien :

• Du ministère de l’Écologie, 

du Développement Durable et de l’Énergie,

• Du Ministère de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports

• De la Fondation Nature & Découvertes

• De la Région Alsace 

Champagne-Ardenne Lorraine

 www.fcpn.org
Ref : CT57

ISBN 978-2-918038-37-5

DANS LES YEUX DES ARAIGNÉES ERRANTES

La FCPN vous emmène en virée dans les coins et recoins de la nature de 

proximité pour partir à la rencontre de créatures petites, fragiles et plus âgées 

que les dinosaures : les araignées ! Ce cahier vous aidera à les accepter et 

les accueillir près de vous et à reconnaître une trentaine de familles. 

Un petit guide vous présentera quelques familles communes d’araignées 

errantes, des araignées qui n’utilisent pas de toiles pour chasser. 

Comment font-elles alors ? Vous souhaitez le savoir : prenez vos loupes !
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en savoir + 
sur le contenu et voir 

des pages intérieures ? 
Allez sur www.fcpn.org 

et tapez la référence dans 
le moteur de recherche. 

Collection « Les petites bêtes » 
5 Cahiers techniques 

Réf.DC64  30€
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Martre, Putois, Belette… 
On n’est pas des blaireaux !
(52 p.) Réf.CT67  9€

Petit guide des crânes de Mammifères
(44 p.) Réf.CT5  8€

À l'affût des chevreuils
(24 p.) Réf.CT2  7€

Sur la piste du castor
(86 p.) Réf.DC18  9€

Sur les traces des chauves-souris
(84 p.) Réf.CT30  9€

Protéger les chauves-souris
(44 p.) Réf.CT31  7€

Une nuit chez les blaireaux
(12 p.) Réf.CT11  4,50€

Affiche « Mammifères forestiers » 
40 x 60 cm Réf.DC65 4€

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

Collection « Les mammifères»

REVUE &
AUGMENTÉE 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

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

Collection « Les mammifères » 
7 Cahiers techniques 
+ 1 affiche 
+ 1 coloriage 
Réf.DC55          59€

Chaque Cahier technique, affiche ou coloriage 
peut être vendu individuellement.
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Nids, nichoirs, pelotes de réjection, martinets ou hirondelles... 
Voici les publications CPN 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            40€

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

Reconnaître les Nids
(44 p.) Réf.CT28 7€

Douze actions pour la Chouette chevêche
(28 p.) Réf.CT6  4,50€

Aidons les martinets et les hirondelles
(52 p.) Réf.CT23 7€

Fabriquons des nichoirs
(44 p.) Réf.CT35 7€

Pelotes !
(100 p.) Réf.CT46 9€

Cahiers    Les Cahiers
   Techniques
…de la Gazette des Terriers

www.fcpn.org

Cette publication a été réalisée avec le soutien :
Du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.Du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

ISBN = 978-2-918038-40-5 
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La FCPN tient à remercier tous les rédacteurs, pour beaucoup bénévoles, pour leur travail indispensable. Elle remercie aussi Christophe BERNIER et David MELBECK  qui ont mis gracieusement à disposition leurs photos. Enfin les activités « enfants »ont été inspirées par le classeur Ornitho’site de l’association CARDERE que la FCPN remercie tout particulièrement.

Remerciements
Reconnaître les nids
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Coloriage nature 
« Les oiseaux près des mangeoires »
(28 p.) Réf.DC37 8€

Affiche 
« Les oiseaux près des mangeoires »
40 x 60 cm Réf.DC34 4€

Affiche « Pelote »
40 x 60 cm Réf.DC35 4€
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Jardin sauvage
(68 p.) Réf.DC10 9€

Agir pour la nature en ville
(72 p.) Réf.DC11 11€

Prenez la clé des chemins !
(68 p.) Réf.CT45 8€

Villes et villages
(36 p.) Réf.CTJ3 5,50€

Je découvre la Nature 
près de chez moi
(24 p.) Réf.CTJ5 5,50€

Collection « La Nature près de chez soi »

Comment aménager 

un terrain pour inviter 

la faune et la flore

Jardin
sauvage

Jardin
sauvage

Collection Connaître et Protéger la Nature

Collection Connaître et Protéger la Nature

Un recueil d’actions à mener

pour aménager son terrain 

en faveur de la faune 

et de la flore sauvages.

Pour un vrai jardin vivant !

9,95 €

ISBN 2-9521382-0-6

Couverture 
jardin sauv

age OK  10/
09/19  9:48

  Page 1

Comment aménager 

un terrain pour inviter 

la faune et la flore

Jardin
sauvage

Jardin
sauvage

Collection Connaître et Protéger la Nature

Collection Connaître et Protéger la Nature

Un recueil d’actions à mener

pour aménager son terrain 

en faveur de la faune 

et de la flore sauvages.

Pour un vrai jardin vivant !

9,95 €

ISBN 2-9521382-0-6

Couverture 
jardin sauv

age OK  10/
09/19  9:48

  Page 1
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Découvrez et agissez pour la nature autour de chez vous, en ville ou ailleurs, 
avec cette collection de Cahiers techniques riches en informations !

Collection « La nature près de chez soi » 
5 Cahiers techniques 
Réf.DC72  30€

Chaque Cahier technique 
peut être vendu individuellement.
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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 
+ 2 affiches  
Réf.DC48  42€

Chaque Cahier technique 
ou affiche peut être 
vendu individuellement.

À la découverte de l'arbre
(62 p.) Réf.CT36 7€

Sentez la santé des arbres
(64 p.) Réf.CT41 8€

Disséminez, c'est gagné !
(64 p.) Réf.CT40 7€

La nature au verger
(108 p.) Réf.CT53 9€

Milieux forestiers 
(36 p.) Réf.CTJ1 5,50€

Déjouez les trompe-l'œil des arbres
(22 p.) Réf.CT37 5€

Affiche « 15 feuilles d’arbres et d’arbustes »
40 x 60 cm Réf.DC54 4€

Affiche « Les Fruits sauvages »
40 x 60 cm Réf.DC78 4€

REVUE &
AUGMENTÉE 

NOUVEAU 
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Créer une mare
(68 p.) Réf.CT16 7€

Gérer une mare
(76 p.) Réf.CT17 8€

Au Pays des minuscules
(52 p.) Réf.CT56 9€

Milieux humides
(36 p.) Réf.CTJ4 5,50€

Je découvre la mare
(24 p.) Réf.CTJ7 5,50€

Réalisez l’indice biologique 
de votre rivière 
(20 p.) Réf.CT3 5,50€

Collection « 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, voici 6 Cahiers techniques 
réunis pour tout savoir sur ces milieux si fragiles ! 

Collection « Milieux aquatiques » 
6 Cahiers techniques  
Réf.DC46  40€

Chaque Cahier technique peut être 
vendu individuellement.
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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 »  
7 Cahiers techniques 

Réf.DC51           45€

Chaque Cahier technique peut être 
vendu individuellement.

L’approche sensible 
en éducation à la nature
(52 p.) Réf.CT68 9€

La nature avec les tout-petits
(52 p.) Réf.CT52 8€

Organiser un Rallye Nature
(44 p.) Réf.CT39 7€

Organiser une sortie nature
(44 p.) Réf.CT42 7€

Animer un club nature
(52 p.) Réf.CT58 8€

Animer une sortie mare !
(60 p.) Réf.CT21 8€

Savoir s'orienter
(56 p.) Réf.CT49 8€

REVUE &
AUGMENTÉE 

NOUVEAU 
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LOT N°1 – SPORES ET COMPAGNIE
Réf.DC73    13,90€

Lichen, de quoi ai-je l’air ?
(52 p.) Réf.CT62 9€

Le règne des champignons
(52 p.) Réf.CT61 9€

LOT N°2 – DARD-DARD 
Réf.DC74   13,90€

À la rencontre des abeilles solitaires
(52 p.) Réf.CT63 9€

Pas folles, les guêpes ! 
(44 p.) Réf.CT65 9€

LOT N°3 – SANG FROID
Réf.DC75   13,90€

À la rencontre des amphibiens
(40 p.) Réf.CT9  8€

Sssurprenants Ssserpents
(52 p.) Réf.CT64  9€

LOT N°4 – PLANTES SAUVAGES
Réf.DC49  13,90€

Sur le chemin des Plantes sauvages
(84 p.) Réf.CT50  9€

Cuisine buissonnière
(72 p.) Réf.DC13  11€

Découvrez nos lots de 
2 Cahiers techniques !

Nous vous avons concocté des lots de 
2 Cahiers techniques complémentaires, 
où l’un ne va pas sans l’autre ! 
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LOT N°7 – BAVEUX 
Réf.DC86      13,90€

Sur la trace des Escargots 
et des Limaces
(52 p.) Réf.CT54 8€

Guide des Escargots 
et des Limaces
(36 p.) Réf.CT55 7€

LOT N°8 – SOUS-SOL 
Réf.DC87          13,90€

Les « loca-Terres » du sol
(52 p.) Réf.CT59 9€

La vie secrète des vers de terre
(31 p.) Réf.CT60 7€

NOUVEAU

LOT 

NOUVEAU

LOT 

NOUVEAU

LOT 

NOUVEAU

LOT 

Cahiers
    L

es Cahiers
   Techniques

…de la Gazette des Terriers

Reconnaître 60 gastéropodes 

terrestres sans en baver
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www.fcpn.org

Ref : CT55

ISBN 978-2-918038-28-3

Sur la traCe deS eSCargotS 

et deS limaCeS

Velouté, testacelle, escargotin 

hérisson, loche, bouton… 

sous ces drôles de noms 

se cachent les seuls mollusques 

qui ont réussi à conquérir la terre 

ferme : les escargots et les limaces.

malgré 500 espèces en France, nous ne 

soupçonnons pas la présence de la majorité 

d’entre eux et pour cause : ils ne mesurent 

pour la plupart que quelques millimètres !

découvrez dans ce guide ces étonnants 

animaux aux formes bien singulières. 

Saurez-vous les trouver lors de vos balades ?

     
Guide des Escargots

   

    
 et des Limaces

  Les Cahiers

  Techniq
ues

…de la Gazette des Terriers

www.fcpn.org

Cette publication a été 

réalisée avec le soutien :

Du Ministère de l’Environnement

Du Ministère de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports

De la Fondation Nature & Découvertes

De la Région Grand Est

Ref : CT59

ISBN 978-2-918038-44-3

LES “LOCA-TERRES” DU SOL

Le sol est vivant ! Eh oui, des millions de petites bêtes 

discrètes s’agitent sous vos pieds pour faire disparaître 

feuilles tombées au sol, branches, fruits, crottes et 

cadavres ! Ce cahier technique vous emmène à la rencontre 

des habitants du sol, à l’aide d’informations naturalistes et 

d’activités ludiques et pédagogiques.
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“loca-terres”          
     du sol

les

Fédération CPN 
43 Grande Rue

08430 Poix-Terron

Tél. 03 24 22 54 55

info@fcpn.org

www.fcpn.org

Cette publication a été réalisée avec le soutien :

• Du Ministère de l’Écologie,

du Développement Durable et de l’Énergie,

• Du Ministère de la Ville, de la Jeunesse

et des Sports,

• De la fondation Nature & Découvertes

• De la Région Grand Est

LOT N°5 – CHIRO 
Réf.DC84                13,90€

Protéger les chauves-souris
(44 p.) Réf.CT31  7€

Sur les traces des chauves-souris
(84 p.) Réf.CT30  9€

LOT N°6 – MUSTÉLO 
Réf.DC85               13,90€

Martre, Putois, Belette… 
on n’est pas des blaireaux !
(52 p.) Réf.CT67  9€

Une nuit chez les blaireaux
(12 p.) Réf.CT11 4,50€



Collection 
« Les Cahiers du jeune Naturaliste »

Milieux forestiers
(36 p.) Réf.CTJ1 5,50€

Prairies et bocages
(36 p.) Réf.CTJ2 5,50€

Villes et villages
(36 p.) Réf.CTJ3 5,50€

Milieux humides
(36 p.) Réf.CTJ4 5,50€

Je découvre la Nature 
près de chez moi
(24 p.) Réf.CTJ5 5,50€

Je découvre la nature 
sur les bords de chemin
(24 p.) Réf.CTJ6 5,50€

Je découvre la mare
(24 p.) Réf.CTJ7 5,50€

Je découvre le jardin
(24 p.) Réf.CTJ8 5,50€

Je découvre la géologie
(28 p.) Réf.CTJ9 5,50€

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

Chaque Cahier technique peut être 
vendu individuellement.

14

Collection 
« Les Cahiers du jeune Naturaliste » 
9 Cahiers techniques 
Réf.DC45       40€
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Chaque affiche peut être vendue individuellement.

Affiche « Les Insectes, quelle diversité ! »   Réf.DC57  4€
Affiche « Les Mammifères forestiers »   Réf.DC65  4€
Affiche « Les papillons des parcs & des jardins »  Réf.DC36  4€
Affiche « Pelotes ! »     Réf.DC35  4€
Affiche « Les oiseaux près des mangeoires »   Réf.DC34  4€
Affiche « 15 Feuilles d’arbres et d’arbustes communs »  Réf.DC54  4€
Affiche « Les Fruits sauvages »     Réf.DC78  4€

Collection « Les pochettes 
de fiches d’activités nature » 
5 pochettes  Réf.DC77  80€

Pochette n°1 de 14 fiches d’activités nature
Fiches n°1 à n°14  Réf.DC50  20€

Pochette n°2 de 12 fiches d’activités nature
Fiches n°15 à n°26 Réf.DC52  20€

Pochette n°3 de 12 fiches d’activités nature
Fiches n°27 à n°38  Réf.DC59  20€

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 
des thèmes variés et proposent 
des activités à faire en famille 
ou entre amis toute l’année ! 

Voici une collection d’affiches 
représentant les classifications de 
plusieurs espèces pour décorer une 
classe, un local ou une chambre !

Les pochettes de 
fiches d’activités nature

Chaque pochette peut être 
vendue individuellement.

Les affiches CPN

Collection « Affiches CPN » 
7 affiches 
Réf.DC83    20€ NOUVELLE

COLLECTION 
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Collection 
« Les Cahiers du jeune Naturaliste » 
9 Cahiers techniques 
Réf.DC45       40€
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Des jolis kits 
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 61€. Nous vous le proposons au prix 
exceptionnel de 50€ !!! Ce kit contient :

Kit « je découvre les oiseaux »
Voici un lot concocté spécifiquement pour les petits 
ornithologues en herbe, d’une valeur totale de 50€. 
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 »
- Un badge et un autocollant CPN
- Un sac cordelette CPN

Réf.KJE5          29,90€

Ki
ts

 C
PN

Les outils pédagogiques :
- « Kiquimank ? Oiseaux »
- « Kiquimank ? Insectes »
Les Cahiers techniques :
- « Je découvre la mare »
- « Je découvre la géologie »
Les affiches pédagogiques CPN : 
- 15 Feuilles d’arbres et 
d’arbustes communs
- Les Mammifères forestiers
Des guides nature : 
- Le petit guide des oiseaux
- Le petit guide des arbres

Du matériel d’animation : 
- Une boîte loupe
- Une épuisette 8cm
Et des accessoires CPN :
- Un carnet de terrain 
- Un crayon 
- Un autocollant 
- Un sac cordelette 
- Un badge 

Réf.KJE4           50€

Kit « je découvre les insectes »
Découvrez le tout nouveau kit CPN dédié au 
monde des insectes ! D’une valeur totale de 52€, 
nous vous le proposons au prix modique de 
29,90€ !!

- Un carnet de terrain CPN
- Un crayon CPN
- L’outil pédagogique « Kiquimank ? Insectes »
- Le petit guide des insectes
- Mon petit guide nature : les insectes
- L’affiche « Les insectes, quelle diversité !»
- Deux boîtes loupe
- Une épuisette 8 cm
- Un sac cordelette CPN
- Un badge et un autocollant CPN

Réf.KJE3            29,90€

NOUVEAU 

REVU &
AUGMENTÉ 
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PNDécouvrez notre 

déclinaison de 
« Kiquimank ? »

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        9€Pose... ça 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                9€

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              9€

Découvrez une multitude de jeux 
et d’outils pédagogiques rigolos, 

uniques en leur genre et à 
utiliser sur le terrain !

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

Collection de 4 « Kiquimank ? » 
Réf. DC76   27€

Kiquimank ? « Insectes »
Réf.DC66  9€
Kiquimank ? « Feuilles »
Réf.DC53              9€
Kiquimank ? « Oiseaux »
Réf.DC61        9€
Kiquimank ? 
« Fruits charnus de la Haie »
Réf.DC70   9€

REVUE &
AUGMENTÉE 
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pour collectionner 
les Cahiers techniques !
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€

Assemblez ces oiseaux de nos jardins (mésange 
bleue, rouge-gorge, sittelle et pic épeiche) et 

suspendez-les partout... Montage très simple ! 
Réf.DC42        4,80€

DÉCORATIF 
& ÉDUCATIF !

Les 4 mobiles oiseaux

Découvrez « Les Mal-aimés, j’adore : 
Le livre ! » qui regroupe en 140 
pages, l’ensemble des scénarios 
pédagogiques et des outils crées 
spécifiquement autour des huit 
mascottes des Mal-aimés :
- Josie, la Chauve-souris
- Alphonse, la Ronce
- Bertrand, le Serpent
- Ophélie, l’Ortie
- Babeth, la Guêpe
- Frédérique, la Moustique 
& Imogène la Mouche
- Aglaé, l’Araignée
- Gaspard, le Renard

(240 p.) - 21 x 29,7 cm
Réf.DC80                 32€

« Les Mal-aimés, j’adore ! »
Le livre ! 

Le tote bag 
aux couleurs CPN

Pratique de par sa taille, il vous accompagnera dans 
toutes vos aventures ! Esthétique et robuste, il est très 
utile lors d’une balade pour y ranger du petit matériel, 
des cahiers techniques, des coloriages ou des outils 
pédagogiques. Mais aussi lorsqu’on ne veut pas 
s’encombrer d’un sac à dos ! Vendu sans accessoires.

100% coton - 180g -  42 x 38 cm 
Réf.MC30                     10€

 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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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 gastéro-
pode réserve bien des 
surprises. Découvrez 
cet album qui explique 
clairement et simple-
ment chaque étape 
de la vie de ces petits 
rampants baveux !  
Dès 3 ans.
(36 p.) – 19 x 19 cm
Réf.LERC12      9,50€

La plus belle 
crotte du monde
Les animaux de la forêt se 
sont lancés un défi : faire la 
plus belle crotte du monde !
Très joliment illustré, cet 
album permet d'aborder le 
thème des crottes, mais 
pas que ! On vous laisse 
découvrir ! Dès 4 ans. 
(32 p.) – 23 x 31 cm
Réf.LEDF79          15,90€

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 
consommation. Dès 8 ans. (32 p.) – 30 x 22 cm
Réf.LEMI1  13€

Les animaux de la forêt 
Comment s’appelle le petit du cerf ? 
C’est vrai que le blaireau ne sort que 
la nuit ? Où vit la chouette hulotte ? 
Ce titre répondra à toutes les questions 
des enfants sur les animaux qui vivent 
dans les forêts autour de nous. 
Des illustrations simples, des 
infos courtes et précises, de larges 
surfaces de matière à toucher. 
13 matières à découvrir. Dès 3 ans.
(16 p.) – 23 x 20 cm
Réf.LEM132  13,90€

Mon cahier de jeux à la 
découverte des plantes
Découvrez tous les secrets des plantes 
grâce à ce cahier de découverte de la 
botanique ! Sous forme d’énigmes, de 
labyrinthes, de rébus, de mots codés… 
Résolvez chaque jeu et devenez incollable 
sur les plantes qui vous entourent ! 
Dès 8 ans. (52 p.) – 21 x 27 cm
Réf.LEP63   9,90€

Mon cahier d’activités nature
Grâce à ce cahier d'activités nature 100% 
jeux des Conservatoires d’Espaces Natu-
rels, vous allez vous 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€

Je
un

es
se

COUP DE
CŒUR
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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 ces 
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€

Les petites mains de la forêt 
Ce coffret permet de découvrir la biodiversité 
insoupçonnée des écosystèmes forestiers. 
Il a été pensé pour les familles et les 
professionnels de l’éducation. Il permet de 
présenter les habitants de la forêt et leurs 
particularités, de susciter la curiosité envers 
les écosystèmes naturels, de questionner et 
d'apprendre des notions de développement 
durable. De 8 à 12 ans. Le coffret contient 
4 livres d'histoires, schémas et activités, 
un jeu de plateau avec ses cartes à jouer, 
des papertoys, un cahier d'activités. On adore !
Réf.MAHB1 30€

Ed
uc

at
ion

 N
at

ur
e

Séjours buissonniers 
Voici un guide indispensable pour organiser 
un séjour de vacances et des classes 
découvertes en pleine nature, dans le 
cadre d’un projet d’éducation à la nature ! 
Découvrez un ouvrage facile à prendre en 
main, doté de conseils précieux et riche 
de méthodes testées sur le terrain. Vous 
y trouverez plus de 100 pages de fiches 
pratiques ! (164 p.) – 30 x 21 cm
Réf.DAE17  15€

Le guide des petits 
aventuriers de la forêt
Dans ce guide destiné aux jeunes 
aventuriers âgés de 2 ans jusqu’à 
l’adolescence, découvrez une 
multitude d’activités à réaliser en 
pleine nature en jouant avec les 4 
éléments ! Vous y découvrirez des 
ateliers ludiques et manuels tel que 
construire un cerf-volant, fabriquer 
une boussole solaire… et plein 
d’autres activités originales. 
Pour chaque élément, une légende 
à conter aux enfants vous est 
proposée afin de tisser un lien 
sensible avec la nature !  
(176 p.) – 23 x 16 cm
Réf.LEJ2 18,90€

L’enquête sauvage 
Pourquoi et comment renouer avec le vivant ?
Anne-Sophie Novel, journaliste indépendante, 
auteure et réalisatrice, vous embarque à travers 
cet essai à la découverte de la reconnexion avec le 
vivant. Suite à une enquête réalisée pendant un an, 
elle partage ses rencontres avec des experts de la 
biodiversité. Un récit riche de récits, de rencontres 
et de stages. (256 p.) – 15 x 22 cm
Réf.LES98 19,90€

COUP DE
CŒUR
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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 : 
15min. 55 cartes + 1 livret explicatif 
de 24 pages. Dès 8 ans. 
Réf.DAL11      14,90€

Mémo : un des jeux préférés des enfants !
Jouez avec cette collection de Mémo pour mieux 
découvrir la nature ! Chaque jeu propose deux 
niveaux : Un premier niveau pour associer les 
vingt paires d’insectes, d’arbres ou d’oiseaux. 
Un second pour associer chacun d’entre eux 
à son motif, son fruit ou sa plume. Dès 4 ans.

Mémo des insectes Réf.MAIF1     12,90€
Mémo des oiseaux Réf.MAIF2     12,90€
Mémo des arbres Réf.MAIF3     12,90€

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

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€ 
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Construis ta cabane 
Quel enfant n’a pas rêvé d’une cabane 
dans les arbres ou nichée au fond des 
bois ? Abris, hutte, tanière, tipi, affût, igloo… 
Grâce à ce guide exceptionnel écrit par 
Louis Espinassous, construisez la cabane 
de vos rêves ! Découvrez 24 modèles 
clairement expliqués et richement illustrés, 
des modes d’emploi et des conseils pra-
tiques ! Dès 7 ans. (64 p.) – 22,5 x 26 cm
Réf.LEM131 13,90€

Bienvenue en forêt 
Préparer de la peinture avec des baies, 
fabriquer une couronne de feuilles, apprendre 
à construire un abri…Éveillez l’imagination 
des enfants (et de toute la famille) grâce à ce 
livre alliant la découverte de la faune et de la 
flore des forêts grâce à des activités et des 
créations dans la nature ! (96 p.) – 18,5 x 24 cm
Réf.LEGER4 14,95€

Sculptures Nature
Des instruments de musique, une 
dînette, des champignons… Grâce à ce 
guide, profitez d’activités 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 
communautaires. 
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 per-
mettra 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 : Terre
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
Réf.LEDF74        10€

Aventures Nature
Ce livre regorge d’idées pour les petits 
aventuriers ! Allumer un feu sans allu-
mettes, construire un abri pour dormir, 
cuisiner au feu de bois, observer les 
insectes, fabriquer un arc ou encore 
pêcher son dîner… Découvrez les bases 
essentielles du « bushcraft » ! Il est à 
destination des parents, animateurs 
ou professeurs pour une sortie d’une 
journée ou un camp de plusieurs jours. 
(176 p.) – 21,5 x 26 cm
Réf.LEGER3 19,95€

Vannerie grandeur nature, 
buissonnière et collective

Babeth Ollivier revient avec ce deu-
xième 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.) – 29,7 x 21 cm

Réf.LET27          35€

Enfants

Adultes
COUP DE

CŒUR
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Guide des curieux de nature en 150 scènes 
Des techniques, des conseils, des explications 
visuelles : Vincent Albouy vous propose de 
découvrir les secrets de la nature. Classées 
par saison, découvrez 150 scènes naturalistes 
pour approfondir vos connaissances.
(224 p.) – 17 x 22 cm
Réf.LEL185    19,90€

Les petits guides
Ces petits guides, bien pratiques, 
viennent compléter la collection déjà 
présente sur notre boutique en ligne ! 
Pour vos prochaines excursions, glis-
sez-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 papillons                       
Réf.LEFIR9  3,99€
Le petit guide  de la forêt                       
 Réf.LEFIR10  3,99€
Le petit guide des roches et minéraux   
Réf.LEFIR11  3,99€
Le petit guide du ciel nocturne 
Réf.LEFIR12       3,99€

MON PETIT GUIDE NATURE
Apprenez à observer et reconnaître tout ce 
qui vous entoure ! Grâce à cette collection, 
la nature n’aura plus de secrets pour vous ! 
(224 p.) – 17 x 22 cm  

Les plantes sauvages comestibles  
Réf.LEDF72    13,50€
Les oiseaux   
Réf.LEDF75  13,50€
Les champignons  
Réf.LEDF81   13,50€

Le ciel aux jumelles 
Ce guide pratique invite tous 
les amoureux des étoiles à 
explorer le ciel armé d’une 
simple paire de jumelles ! 
Un tel ouvrage manquait aux 
débutants pour s’initier à 
l’astronomie sans matériel 
encombrant ou compliqué. 
Et pour les astronomes 
amateurs habitués à observer 
au télescope, ils apprécieront 
aussi de profiter de ce guide 
pour (re)découvrir le plaisir 
de l’astronomie aux jumelles. 
(112 p.) – 16 x 21 cm
Réf.LEST1        22,90€

La vie des eaux douces
Un guide complet et 
indispensable si vous avez 
souvent les pieds dans 
l’eau ! 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€

Guide des reptiles 
& amphibiens de France 
Un incontournable pour les 

amoureux des reptiles ! Grâce à 
ce guide détaillé et facile à utili-
ser, découvrez de nombreuses 

espèces de notre territoire ! Il est 
idéal lors de vos promenades 

pour identifier facilement ceux 
qui croiseront votre chemin. 

(232 p.) – 17 x 22 cm
Réf.LEB67     16,95€

REVU &
AUGMENTÉ 
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Planter des haies de biodiversité
Mellifères, fruitières, pourvoyeuses, 
climatiques, défensives…
Bernard Farinelli, spécialiste du déve-
loppement local, propose de nous 
apprendre l’usage d’une quarantaine 
d’espèces végétales afin de créer 
au mieux une haie en adéquation 
avec votre projet de plantation. Se 
protéger des intempéries, réserve 
de nourriture et abris pour la faune… 
Découvrez tous les avantages et 
toutes les utilisations différentes 
des haies.
(144 p.) – 16 x 24 cm
Réf.LET36   16€

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

L’étonnante vie des Plantes
Comment naissent les plantes ? 
Comment se nourrissent-elles ? 
Autant de mystères abordés par 
Francis Hallé dans ce livre qui 
passionnera petits et grands ! Entre 
anecdotes, explications captivantes 
et dessins scientifiques, c’est tout 
l’immense univers végétal qui s’offre à 
vous ! Dès 6 ans. (72 p.) – 23 x 30 cm
Réf.LEAS89 19€

Un autre regard sur la forêt
Sophie Bertin, spécialiste en 

écologie et forêt, nous apprend 
à travers ce livre magnifique-

ment 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 nombreuses photo-
graphies ! (240 p.) – 16  x 24 cm

Réf.DAI10       28€

Ma haie refuge de biodiversité
Choisir, planter, observer
Gilles Leblais, ornithologue, 
guide et photographe naturaliste 
professionnel, nous explique dans 
son nouveau livre le rôle des arbres 
et arbustes du jardin, mais aussi 
comment les sélectionner pour 
réussir sa haie. Il nous livre en plus 
de ses observations recueillies au 
fil de sa vie des conseils et des 
astuces pour une haie réussie !
(120 p.) – 21 x 21 cm
Réf.DAT49  14€

Mon Herbier
Identifier et collecter 
les feuilles et les fleurs !
Collectez les feuilles d’arbres 
et les fleurs que vous trouvez 
et constituez votre herbier ! 
Vous trouverez à l’intérieur 
de ce livre une multitude d’in-
fos à connaître sur les arbres 
et les animaux qui vivent dans 
la forêt, des activités nature 
et des découvertes intéres-
santes à faire. Dès 7 ans.
(112 p.) – 20 x 24,5 cm
Réf.LEDF80   14,95€

COUP DE
CŒUR
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La nature à 200 m de chez moi
Erwan Balança, photographe 
animalier et parrain des CPN, 
nous fait découvrir la richesse 
insoupçonnée de la nature qui 
nous entoure dans un rayon 
de 200m autour de sa maison. 
Au travers de sublimes photos, 
découvrez toute une faune qui 
échappe très souvent à notre 
regard mais pourtant bien 
présente. Émerveillement 
garanti ! (180 p.) – 22 x 29 cm
Réf.LEU42               30€

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€

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 3 ans. (16 p.) – 21 x 21 cm
Réf.LEGER2       11,90€

COUP DE
CŒUR

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 auxquelles 
ce livre répond en détail à l'aide 
de magnifiques illustrations. 
Dès 7 ans. (48 p.) – 21 x 21 cm
Réf.LEMI2 13€

Mammifères d’Europe, 
d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient
Cette nouvelle édition de ce 
guide de référence présente 
86 nouvelles espèces dont 
40 cétacés, et rend compte des 
découvertes récentes dans la 
systématique des mammifères. 
Avec, pour chaque espèce : taille, 
description, répartition, habitat, 
biologie (comportement, 
reproduction, alimentation…). 
Il est illustré par Jean Chevallier 
et écrit entre autre par François 
Moutou, tous les deux parrains 
des CPN. (320 p.) – 15 x 19 cm
Réf.LEL15 39€

NOUVELLE
ÉDITION 
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À la découverte des araignées 
et autres arachnides
Comment reconnaître une araignée ? 
Les scorpions sont-ils fidèles à leur 
réputation ? Pourquoi trouve-t-on 
des araignées dans les baignoires ?
Plongez dans ce livre, laissez-vous 
guider par Christine Rollard, 
marraine des CPN, et Alain Canard 
à la rencontre des araignées !
(194 p.) – 17 x 24 cm 
Réf.LEDU11 18€

À la découverte des insectes
Le guide pour les identifier 
et découvrir leurs secrets !
À travers ce guide, 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€
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Mon petit guide nature : Les insectes 
Apprenez à reconnaître, protéger et 
observer 36 insectes courants dans 
nos régions. A la fois instructif et 
créatif, ce guide est le compagnon 
idéal pour partir à leur rencontre ! 
Dès 6 ans. (96 p.) – 16 x 22 cm
Réf.LEDF71   13,50€

Sur les traces des petites bêtes
Pédagogique et pratique, ce 
guide permet de repérer faci-
lement 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€

Mais que fait donc 
ce gendarme dans mon jardin ?
Que font toutes ces petites 
bêtes qui courent, rampent, 
fouissent et volent dans mon 
jardin ? 100 questions-ré-
ponses vont vous permettre 
de comprendre les interac-
tions entre chaque être vivant 
de votre jardin mais aussi 
de connaître leur rôle dans 
la nature, leur impact sur la 
biodiversité ! 
(152 p.) – 15 x 22 cm 
Réf.LEEY44 19€
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Nichoirs, mangeoires et Cie
Vous avez un peu de temps et du bois ? 
Ce guide est fait pour vous ! 
Que vous soyez bricoleur ou novice en 
la matière, pas de panique ! Les plans 
clairs, précis et cotés vous permettront 
de fabriquer 47 pièces (nichoirs, man-
geoires, abreuvoirs ou gîtes) pour les 
oiseaux mais aussi les petits mammi-
fères, insectes, batraciens… À l’intérieur 
de ce guide, vous découvrez également 
47 fiches d’espèces pour les identifier 
mais aussi mieux connaître leur habitat 
et leur comportement. 
(272 p.) – 16 x 24 cm
Réf.LET35    22€
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Merle noir
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€
Rouge gorge familier                     Réf.MAZA5 14€
Coucou gris                                    Réf.MAZA6 17€
Bergeronnette grise                      Réf.MAZA7 14€

Rouge-gorge Coucou gris

Bergeronnette Moineau

Hulotte

Mésange
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 appeaux, mais 
aussi  à découvrir et reconnaître 
les chants de 80 espèces 
d’oiseaux différentes. 
(128 p.) – 14 x 19 cm
Réf.LEL187  14,90€

Le guide ornitho 
Un des guides d’identification 

de terrain les plus complets 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 quantité et qualité 

d'informations exception-
nelles en regard de chaque 

espèce. Une référence chez 
les ornithologues ! 

(448 p.) – 14 x 20 cm
Réf.LEL11         32€

Les 4 saisons des oiseaux 
Ce livre-CD vous permettra de 
reconnaître les chants et les 
cris de 56 espèces d’oiseaux 
parmi les plus communes 
dans les jardins, la campagne 
et les bois. C’est l’œuvre d’un 
passionné ! Après vingt années 
passées à enregistrer la nature, 
Pierre Palengat nous livre ici un 
guide où les oiseaux sont clas-
sés mois par mois, de janvier à 
décembre. (76 p.) – 1 CD
Réf.MSS5 25€

Quel est cet oiseau ?
Le petit guide visuel ultra-pratique 
pour reconnaitre les oiseaux ! 
Grâce à ce guide, identifiez 
150 espèces d’oiseaux les plus 
communes en France et Europe. 
2 méthodes vous permettent de 
les identifier : 
- Par l’habitat naturel où 
vit l’oiseau (bord de mer, 
montagne, forêt…)
- Par la couleur du 
plumage de l’oiseau
(128 p.) – 10 x 19 cm
Réf.LELA26  7,90€

COUP DE
CŒUR
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1. Jumelles AMAZONE II 8x42 waterproof
Compactes, étanches et antibuée, d’un 
grossissement 8 x 42, 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 135€

2. Jumelles Compact 8 x 23 KITE
Résistantes et de très bonne qualité 
optique (fabriquées au Japon), ces 
jumelles sont idéales pour les enfants 
grâce à une bonne prise en main ! Grand 
champ de vision (124 m), traitement 
multicouche et anti-UV. Légères (240 gr), 
grossissement 8 x 23. Garantie 5 ans. 
Fiabilité Kite. Livrées avec étui et sangle. 
Réf.MAK4  119€

1
2

Les loupes binoculaires 
2 éclairages - 20-40X

Modèle 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 250€
Tubes oculaires droits.

Loupe TP3 BINO     Réf.MAAP4 300€
Tubes oculaires fixes inclinés à 45°

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€

Mini jumelles Rando 8 x 25
Polyvalentes, compactes, d’un grossissement 8x25, 
ces jumelles gainées de caoutchouc sont un 
compromis idéal pour l'observation dans tous les 
types de milieux (lors de randonnées, observation 
de la nature ou ornithologie). Leur étanchéité 
permet de les utiliser dans les conditions extrêmes, 
Elles sont également résistantes aux chocs !
Réf.MAAP7  115€

Les jumelles

Les loupes 
de botaniste
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5. 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 explo-
ration au fond d’une mare. Cette 
boîte est pratique pour observer 
des insectes volants et de grande 
taille !
Hauteur 11,5 cm
Réf.MAN3    7,95€
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1. Loupe à poser 
Cette petite loupe, très pratique de 
par sa taille est très facile à utiliser : 
il faut simplement la poser sur 
l’insecte ou le végétal à observer, 
sans besoin de le capturer ! Lentille 
en verre de 26 mm de diamètre. 
Grossissement 10 x.
Réf.MAMK3    9,90€

2.  Loupe légère
Loupe résistante en plastique très 
coloré pour ne pas la perdre 
dans l’herbe ! Grossissement X4.
Longueur 13,5 cm
Diamètre 5,5 cm
Réf.MAN2 3,50€

3. Boîte Loupe d’observation
Cette boîte loupe est très pratique 
pour observer les petites bêtes 
et la flore qui vous entourent. 
Le couvercle est composé de 2 
loupes (dont une mobile) de 
différents grossissements : X2 et X4. 
Existe également avec un cordon 
et une pince de manipulation.
Diamètre 6,5 cm, hauteur 7 cm
Réf.MAN1   4,95€
Avec pince et cordon 
Réf.MAN10    5,95€

4. Triple boîte loupe
3 loupes avec grossissement X2 
et X4 et un miroir qui, ensemble, 
permettent de découvrir les petites 
bêtes sous des angles différents… 
Vous allez pouvoir observer les 
insectes sous toutes leurs coutures ! 
Dim. 7 x 8,5 x 13,5 cm
Réf.MAN5    11,95€

1

2

3

4 5
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Les loupes pour observer 
sur le terrain

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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1. Filet à papillon télescopique
Partez à l’aventure ! Utilisez ce filet 
à papillons pour capturer et observer 
des Diptères, Hyménoptères, Coléop-
tères, Lépidoptères et bien d’autres 
familles d’insectes volants ! Télesco-
pique, il peut se ranger facilement. 43 
cm replié – 80 cm déplié. Anneau de 
30 cm de diamètre. Poche de 30 cm 
de large et une profondeur de 62 cm.
Réf.MAMK1 49,90€

2. Filet pour tronc
Grâce à ce filet avec une poche en 
demi-lune, découvrez la petite faune 
vivant sur le tronc des arbres qui vous 
entourent ! Son manche en bois de 12 
cm permet une bonne prise en main 
du filet. Manche en bois de 12 cm.
Réf.MAMK2 29,90€

Du côté des chauves-souris
1. Bâton détecteur d’ultrasons 
Le bâton est un détecteur simple 
mais polyvalent qui utilise la division 
de fréquence sur des fréquences 
de 20 et 120 kHz pour rendre le son 
audible. Il est fourni avec un logiciel 
spécialisé pour vous permettre 
d’afficher des sonogrammes sur un 
ordinateur. Ce bâton est idéal pour 
les enfants grâce à sa bonne prise en 
main ! 165 x 46 x 34 mm - Poids : 81 g
Réf.MAW2  110€

2. Détecteur d’ultrasons 
« chauve-souris » digital Bat5
L’appareil capte les ultrasons émis 
par les chauves-souris et les trans-
forme 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.MAW1  149€

COUP DE
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Les épuisettes

Les filets

1. Épuisette rectangulaire 
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€

2. 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€

1

1

2
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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 !
1. Eventail à empreintes                     Réf.MAH1 29,90€
2. Eventail feuilles d’arbres                Réf.MAH2 32€
3. Eventail à empreintes d’oiseaux   Réf.MAH3 29,90€

Lot de 10 tubes à essai en verre ou 10 pots transparents
Très pratique pour observer ou transporter les insectes 
et les petites bêtes terrestres ou aquatiques, collecter 
ou collectionner des éléments naturels ! Ils vous seront 
utiles pour toutes vos activités.

Tubes à essai en verre 
Dimensions : 14/15 x 90 mm
Réf.MAMK5  9,90€
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Mini boussole de visée
Cette boussole est simple d’utilisation 
pour s’orienter avec ou sans carte ! 
Capsule rotative en plastique avec un 
cadran gradué en blanc sur un fond noir 
pour une lecture super facile ! Miroir 
de visée, règle graduée en millimètre. 
Vendue avec une cordelette.  
Réf.MAC8  4,90€

Les éventails
1

2

3

Les équipements indispensables
Petits pots  

Diamètre : 35 mm 
 Longueur : 70 mm

Réf.MAMK4   11,90€

31

COUP DE
CŒUR

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



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

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 1027 8026 8300 0516 7804 085 

MON ADRESSE DE FACTURATION

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%)

 MON SOUTIEN 

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 livraison est différente : 

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

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

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

Email :......................................................................

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€

Bon de commande
à compléter et à retourner à FCPN - 43 Grande Rue  08430 Poix-Terron

ou à télécharger en ligne sur www.fcpn.org, onglet Boutique. 

Pour adhérer à la Fédé, rendez-vous sur www.fcpn.org !


