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Notre sélection d’outils d’éducation à la nature

Partagez la nature !
www.fcpn.org

Bienvenue chez les curieux
de NATURE !
La Fédération Connaître et Protéger
la Nature, association à but non
lucratif d’intérêt général, a pour
mission de développer l’éducation
à la nature et de promouvoir la

culture naturaliste. La FCPN
N est au
service de près de 1000 adhérents
hérents
en France et ailleurs ! Elle fournit à
ses membres des outils et des idées
d’activités Nature.

Membre de France Nature Environnement, du CFEEDD et d’Ecole et Nature. Agréée
réée
comme association nationale de jeunesse et d’éducation populaire et comme « entreprise
prise
solidaire ». Agréée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Signataire d’une convention
ntion
d’objectifs avec le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.

Notre sélection pour
vous accompagner dans
votre découverte !

A
Aujourd’hui,
pour vous aider
er dans votre
ddécouverte de la nature, nous avons
ssoigneusement sélectionné pour vous des
jjeux, du matériel, des outils et des livres...
Tout pour partager votre émerveillement
T
aavec petits et grands !

Vous souhaitez soutenir
notre action ?
Faites un don :

Vous nous aidez à financer nos projets...
ojets...
Et bénéficiez d’une remise fiscale.

Faites connaître :

N’hésitez pas à partager votre expérience
rience
CPN autour de vous ! Vous êtes nos
os
meilleurs ambassadeurs !

En passant commande, vous soutenez
notre action pour l’éducation à la nature
et vous participez au maintien d’un monde
riche et vivant : la totalité du bénéfice
des ventes finance nos missions
associatives !

Encore plus de choix
Encore plus de détails
Encore pplus facile sur

www.fcpn.org
Recherches et commandes facilitées
Bonnes affaires et nouveautés
Livraison plus rapide !

NATURE en Club
www.fcpn.org
g

en Famille

Devenez CPN et partez à la découverte
erte de la nature près dee chez vo
vous
ous !
Bénéficiez :- d’un kit de bienvenue pour vous aider à démarrer,
- de fiches mensuelles d’activités nature,
- d’idées de sorties et d’activités près de chez vous,
- d’outils en prêt gratuit ou à prix réduit.

Pour en savoir plus et adhérer, rendez-vous en avant-dernière page.

Véritable loto-bingo à construire soimême, voici un outil pédagogique clé
en main, pratique et à utiliser dans la
nature ! Accessible dès le plus jeune âge
dans sa version « bingo », le « Kiquéla ? »
vous permettra également d’explorer un
milieu naturel dans sa version « loto ».

Réf.DC62

8€
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Comprendre en s'amusant,
c'est toujours le
leitmotiv des CPN !
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Kiquimank Feuilles

Noisetlusier
avellana)
(Cory

Apprenez à reconnaître 15 feuilles
d’arbres et d’arbustes avec ce jeu
d’observation et de rapidité !
A partir de 5 ans. 15 cartes arbres,
1 carte modèle, 1 règle du jeu.

Réf.DC53

8€

F e u ill e s
ui

pn.
www.fc

Un jeu de cartes qui permet de comprendre le
e
rôle des êtres vivants dans la décomposition
de la matière organique. A partir de 5 ans.
100 cartes + 1 règle du jeu.
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POIX
90
08430
24 30 21 30
Tél. 03
24 71 71
Fax 03
pn.org
info@fc
org

Pose… ça décompose !
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Kiquimank Oiseaux

Apprenez à reconnaître 15 oiseaux avec ce jeu
d’observation et de rapidité ! A partir de 5 ans.
15 cartes oiseaux, 1 carte modèle, 1 règle du jeu.

Réf.DC61
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Le cahier technique Sssurprenants Ssserpents

Laissez-vous sssurprendre par ces reptiles passionnants ! Apprenez à les connaître et découvrez
leurs nombreuses adaptations morphologiques et
anatomiques. (52 p.) – 15 x 21 cm

Réf.CT64

8€

Le + CPN

Des outils bien
pratiques, comme
le quiz et le guide de
reconnaissance des
serpents.

Grenouilles, crapauds & Cie

Ce livre présente les 27 espèces et
hybrides de grenouilles, crapauds,
rainettes, etc. vivant en France,
et vous permet de comprendre
l’essentiel de leur biologie et de
leurs mœurs à travers plus de 300
magnifiques photos.
(176 p.) – 25 x 28,5 cm

Réf.LEEY34

26€

Les secrets de l’Ortie

Réédition du volume 1 de la collection
« compagnon végétal », étoffée et riche
d’enseignements sur une plante souvent
mal aimée. Une petite anthologie !
(224 p.) – 15 x 21 cm

Réf.LET21

12€

Les Apiacées toxiques :
cahier pratique et sauvage
de l’aventure au coin du bois.

Angélique, ciguë, carotte, berce,
fenouil… Ces plantes dont les ombelles
caractéristiques sont associées à des
espèces toxiques connues sont en fait
d’excellentes plantes aromatiques !
Très documenté avec photos couleurs
et illustrations. (28 p.) – 21 x 30 cm

Réf.LEAC4
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8,50€

Les miniguides de La Salamandre

Des guides d’identifi
ification richement illustrés en couleurs.
(12 p.) – 15 x 11 cm

Les araignées
ées
Les guêpes
s
Les reptiles
s

Réf.LES70
Réf.LES84
Réf.LES85

2€
2€
2€

La nouvelle campagne
c
d’éducation
à la nature proposée par les CPN
Chez les CPN, nous aimons TOUTE la nature et souhaitons mieux la connaître et la
protéger. Alors, les moches, les piquants, les gluants, les rampants, ceux qui ont une
multitude de pattes, ceux qui vivent cachés au fond d’une grotte, ceux qui ne sentent
pas la rose, les tordus, les bizarres : NOUS LES ADORONS ! Nous souhaitons rendre la
parole à ces « mal-aimés » qui nous réservent tant de surprises naturalistes.
Rejoignez la joyeuse communauté des CPN et devenez, vous aussi, ambassadeur des
« Mal-aimés ». Connectez-vous sur www.lesmalaimesjadore.org pour retrouver toutes
les informations et télécharger les outils pédagogiques gratuits.
NOUVEAU

L’aﬃche : Le gang des mal aimés

Un joli poster mettant à l’honneur les 10 mascottes
« mal-aimées » préférées de la Fédé des CPN pour
une chambre d’enfant ou une salle de classe.
Retrouvez les portraits de Josie la chauve-souris,
Gaspard le renard ou encore Louis le pissenlit !
3,40€
40 x 60 cm Réf.DC63
NOUVEAU

Les badges aux couleurs
de vos mal-aimés préférés

Vendus par lot de 5. En alu, 4,5 cm
Lot 1 : guêpe, ortie, serpent, limace, pie

Réf.MCB1
9,95€
Lot 2 : mouche, chauve-souris,
pissenlit, araignée, renard

Réf.MCB2

9,95€

LE T-SHIRT "LES MAL-AIMÉS, J'ADORE !"

La tenue incontournable des jeunes naturalistes
Taille

co100% l é
ton fi

tour de poitrine (cm)
longueur (cm)

7/8 ans
78
51

Réf
Prix

MC267
14,90€

Taille

T-shirt blanc 100% coton
filé de qualité 185 g/m2.
T-shirt et sweat adulte
disponibles en pré-vente :
toutes les infos sur la
boutique en ligne.

tour de poitrine (cm)
longueur (cm)

9/11 ans
84
56

Réf
Prix

MC269
14,90€

Taille
tour de poitrine (cm)
longueur (cm)

12/14 ans
90
63

Réf
Prix

MC2612
14,90€
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LES AFFICHES PÉDAGOGIQUES :
À AFFICHER SANS MODÉRATION !

éger la Natu
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Crâne
Crâne

Longicorne

(Monochamus

Moustique
;ƵůĞǆƉŝƉŝĞŶ

Carabe doré

ƐͿ

(Carabus auratus)

Zygopt ères
Agrion élégant

;sĞƐƉƵůĂǀƵůŐĂƌŝƐͿ

*SVƼGYPI

;&ŽƌĮĐƵůĂĂƵƌŝĐƵůĂƌŝĂͿ

Abeille à miel
;ƉŝƐŵĞůůŝĨĞƌĂͿ

Fourmi rousse

À la rencontre des amphibiens (40 p.)
Réf.CT9
6,80€

en savoir +

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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Machaon
;WĂƉŝůŝŽŵĂĐŚĂŽŶͿ

;&ŽƌŵŝĐĂƌƵĨĂͿ

Neurop tères
Chrysope
;ŚƌǇƐŽƉĂƉĞƌůĂͿ

et cubitus

él : info@fcp
n.org
Inte
Internet
ern
ne : www.fcp
n.org

Sphinx demi-pao
;^ŵĞƌŝŶƚŚƵƐŽĐĞůůĂƚĂͿ

43 Grande Rue
08430 Poix-Terron
Tél. : 03 24 22
54 55
www.fcpn.org
/ info@fcpn.o
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Dermap tères

Fédération Connaître
et Protéger la
Nature

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

Gendarme

;WǇƌƌŚŽĐŽƌŝƐĂƉƚĞƌƵƐͿ

;/ƐĐŚŶƵƌĂĞůĞŐĂŶƐͿ

Guêpe vespula

DC57

À la rencontre des papillons (92 p.)
Réf.CT38
6,80€
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À la rencontre des Libellules (44 p.)
Réf.CT29
8€
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Punaise verte
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À la rencontre des Sauterelles,
Criquets, et Grillons... (72 p.)
Réf.CT27
8€

Grillon champêt
Libellule
déprimée
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Les insectes, quelle diversité !
Réf.DC57
3,40€
15 feuilles d’arbres et d’arbustes
Réf.DC54
3,40€
Les oiseaux des mangeoires
Réf.DC34
3,40€
Les papillons des jardins
Réf.DC36
3,40€
Les pelotes de réjection
Réf.DC35
3,40€

aître et Prot

Décortique

le contenu
pelotes de rér jec
tion

hymÉn optèr

Format 40 x 60 cm, papier 135 gr.,
livrées pliées. 4 modèles au choixɸ:
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Des livrets thématiques pour explorer la
nature, la faire découvrir et agir en sa faveur.
• Des contenus scientifiques,
beaucoup d’illustrations
• de nombreuses fiches d'activités,
des astuces, de l'humour !
• Format 15 x 21 cm
m

Techniq

te des Terriers

…de la Gazet

Connaître et P

Lichen, de quoi ai-je l’air ?

Nous avons longtemps pensé que les lichens
étaient le résultat d’une association entre une
algue et un champignon... Mais ça, c’était
avant ! (52 p.)

Réf.CT62

rs

Le s Cahieues

rotéger la Nature

Techniques

Documents CPN

Le s Cahiers

g

www.fcpn.or

LICHEN
ir ?

de quoi ai-je l’a

8€

À la découverte des Orchidées (48 p.)
Réf.CT48
5,80€
Dans les yeux des araignées errantes (52 p.)
Réf.CT57
8€
Les loca-terres du sol (52 p.)
Réf.CT59

8€

un
PartiCipaE est
programme de
té
Sorbonne Universi

École est un
Vigie-Nature Muséum
programme du e Naturelle
national d’Histoir

À la rencontre
des abeilles solitaires

Entrez dans le monde
des hyménoptères pour
apprendre à découvrir
les abeilles solitaires
et leur mode de vie. (52 p.)

Réf.CT63

8€

en +

La vie secrète des vers de terre
(32 p.)

Réf.CT60

LA CARTE D’IDENTITÉ
ET LA FICHE DE SUIVI
D’UN GÎTE, ET UNE
MULTITUDE
D’ACTIVITÉSɸ!

5,80€
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Le s Cahiers

Connaître et Protég

er la Nature

Techniques

Des livrets thématiques pour explorer la
nature, la faire découvrir et agir en sa faveur.
• Des contenus scientifiques,
beaucoup d’illustrations
• De nombreuses fiches d'activité,
des astuces, de l'humour !
• Format 15 x 21 cm
Les Cahiers

Techniques

…de la Gazet

Le règne des champignons
Ce cahier technique permettra de
reconnaître les grands groupes de
champignons et de comprendre le
rôle essentiel qu’ils jouent dans la
nature. (52 p.)
Réf.CT61
8,00€

LE RÈGNE DE

S
CCHA
AMPIGNONS

Créer des refuges à insectes (40 p.)
Réf.CT13
5,80€
Reconnaître les nids (44 p.)
Réf.CT28
5,80€
Fabriquons des nichoirs (44 p.)
Réf.CT35
5,80€
À la découverte de l’arbre (60 p.)
Réf.CT36
5,80€
Pelotes ! (100 p.)
Réf.CT46
8,00€
Guide des crânes de mammifères (44 p.)
Réf.CT5
6,80€
€

8

te des Terriers
www.fcpn.org

Documents CPN

Sur le chemin des plantes sauvages (84 p.)
Réf.CT50
8,00€
0€
Sur la trace des escargots (54 p.)
Réf.CT54
6,80€
0€
Guide des escargots (36 p.)
Réf.CT55
5,80€
0€
Au pays des minuscules (52 p.)
Réf.CT56
8,00€
0€

Les 4 mobiles oiseaux
Assemblez ces oiseaux de nos
jardins (mésange bleue, rouge-gorge,
sitelle et pic épeiche) et suspendezles partout… Montage très simple !
Réf.DC42
42
4,80€

Les coloriages nature pour mieux
x
connaître et observer le sujet !
Chaque page est illustrée d’une
espèce à colorier et de son modèle
le
en couleurs. (28 p.) – 21 x 29,7 cm

DÉCORATIF
& ÉDUCATIFɸ!

Les oiseaux près des mangeoires
s
Réf.DC37
6,90€
0€
Les papillons des parcs & jardins
Réf.DC38
6,90€
0€

Imprimez-les
autant de fois que
vous voulez grâce
au flash code
inclusɸ!
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Les documents CPN pour découvrir
la biodiversité et vivre la nature !
Créer une mare

A vos pelles. (68 p.)

Réf.CT16

5,80€

Gérer une mare

Pour connaître les démarches d'entretien, de
gestion et de restauration de votre mare. (76 p.)

Réf.CT17

6,80€

Animer une sortie mare

Ce livret vous apportera des tas
d'activités éducatives pour partir
avec des enfants à la découverte de
ce milieu passionnant. (60 p.)

Réf.CT21

6,80€

Réalisez l'indice biologique
de votre rivière (20 p.)
Réf.CT3
4,80€
La nature au verger (108 p.)
Réf.CT53
8€
Jardin sauvage (68 p.)
Réf.DC10

8€

Agir pour la nature en ville (68 p.)
Réf.DC11
9,95€
Sur la piste du castor (84 p.)
Réf.DC18
8€
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LES EXPOSITIONSɸ

Expo jardin

130 cm x 80 cm

Le savoir-faire des CPN pour vos
animations natureɸ!

Support pédagogique original pour vos animations nature, ces grands
panneaux (format 130 x 80 cm) sont imprimés sur une bâche plastifiée de
grande qualité (500 g) qui résiste aux intempéries et aux manipulationsɸ!
Œillets aux 4 coins pour accrocher les panneaux sans les abîmer.
Découvrez les panneaux des autres expositions sur www.fcpn.org

Jardin sauvage

Pour créer une réserve de biodiversité
dans son jardin et découvrir l’herbier
des herbes folles… 5 panneaux.

Réf.DCE62

Documents CPN

ɸFORMAT

SPECTACULAIRE

450€
€

Chouette verger

Découvrez l’incroyable biodiversité
des vergers à travers ces 5 panneaux.

Réf.DCE61
Aux arbres, citoyens !

450€
€

Réf.DCE60
20 mm sous la mare

450€
€

Réf.DCE63

380€
€

5 panneaux pour connaitre son arbre
et ne pas se planter !

Ces 4 panneaux vous feront découvrirr
le petit peuple incroyable des mares.

Expo mare

Carnet de terrain CPN

Carnet de notes conçu pour les
naturalistes en herbe. Des dessins au
trait et des anecdotes sur chaque page.
(100 p.) – 9,5 x 13,5 cm

Réf.DC27

1,50€

Cahiers
les cahiers

Connaître et Protég

er la Nature

3.qxp 13/01/
16 10:08 Page1

Sur les traces des chauves-souris

Nombreuses activités, fiches pratiques, dessins,
photos… Fourni avec un guide couleur des
espèces les plus fréquentes. (84 p.)

Réf.CT30

techniques

… de la Gazet
te des Terriers
www.fcpn.org
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8€

Protéger les chauves-souris

Ce 2e livret sur les Chiroptères vous livre
des conseils pratiques et techniques pour
mener des actions de protection en faveur de
ces drôles de mammifères nocturnes. (44 p.)

Réf.CT31

5,80€
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Le s Cahiers

Techniques
Vendus en collection
Réf.DC51
29€
Vendus à l’unité
Organiser un rallye nature (44 p.)
Organiser une sortie nature (44 p.)
Savoir s’orienter (56 p.)
La nature avec les tout-petits (52 p.)
Animer un club nature (52 p.)
Animer une sortie “mare“ (60 p.)

Autres vedettes, les cahiers techniques
sur les pratiques de l’animation
6 cahiers techniques. Tout le savoir-faire
des CPN pour animer un club, organiser
une sortie nature ou un rallye pour tous
et même pour les plus jeunes !

Réf.CT39
Réf.CT42
Réf.CT49
Réf.CT52
Réf.CT58
Réf.CT21

5,80€
5,80€
6,80€
6,80€
6,80€
6,80€

Mon fichier d’activités nature

50 activités pour emmener les enfants
dehors ! Enfin un recueil d’activités facile
à utiliser et complet. Chaque activité,
classique ou inédite, est détaillée et
présente les bonnes combines dignes
des animateurs les plus expérimentés.
(76 p.) – 24 x 32 cm

Réf DAR1

50 activités d’éveil à la nature
pour les tout petits

A l’école de la biodiversité –
écoles primaires et maternelles

Menez un projet grâce à ce classeur
pédagogique pour les enseignants
des écoles maternelles et primaires.
Fiches ressources, pédagogiques,
techniques et outils…
164 pages cartonnées – 21 x 29,7 cm

Réf.DC33
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20€

35€

Ce fichier permettra aux animateurs,
parents et professionnels de la petite
enfance de trouver les activités de
base pour que les moins de 3 ans
découvrent, jouent, comprennent et
prennent du plaisir dans la nature.
(76 p.) – 24 x 32 cm

Réf DAR2

20€

Animation

100 activités nature environnement

100 fiches d’activités ludiques, manuelles et
créatives pour organiser vos animations Nature
et Environnement. (144 p.) – 16,5 x 22 cm

Réf.DAM14

19.90€

Pistes

Pour découvrir la nature
avec les enfants. Nouvelle
édition d’un ouvrage de
référence dans l’éducation
à la nature. Les textes ont
été enrichis et modernisés.
(352 p.) – 17,5 x 26 cm

Réf.LEP51

24€

L’école à ciel ouvert

3 modes

Voici un manuel scolaire
complet pour enseigner
dehors. Il présente 200
activités pédagogiques.
(304 p.) – 19 x 25 cm

Réf.LES75

29€

d’éclairage

Lampe frontale ultralégère

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
plus discret. 45 Lumens. Bandeau
élastique ajustable. 3 piles LR3 fournies.

Réf.MAC5

14,90€

La boussole d’orientation

Performante et simple d’utilisation pour s’orienter
avec ou sans carte. Capsule rotative avec cadran gradué,
loupe intégrée et cordelette.
Réf.MAC1
8,90€
La boussole seule
La boussole avec l’étui de ceinture Réf.MAC2
13,90€
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Identifier les traces d’animaux
Guide de poche sur les animaux
sauvages de nos contrées. Un
onglet centimétré permet de
mesurer les traces, un index
facilite les recherches. Idéal
pour les sorties sur le terrain.
(112 p.) – 13,5 x 20,5 cm

Réf.LEO1

8,50€

Grossissement

8x42
waterproof

Jumelles AMAZONE II

he
anc

28

Compactes, étanches et anti-buée,
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 7 m.
Poids 660 g. Garantie 2 ans.

cm

m

95€

m

5c

r1

eu

gu

lon

Réf.MAAP2

Loupe binoculaire TP junior LED

Epuisette rectangulaire noire

Matériel pro pour les enfants et les
débutants. La vision binoculaire
donne un relief d’une grande stabilité pour observer très nettement
les tout-petits éléments. Grossit
jusqu’à x 20, objectifs fixes, mise
au point simple, éclairage LED sur
piles. En cadeau, un échantillon de
minéraux. Garantie 2 ans Paralux.
Mise au point macro-métrique, paire
d’oculaires grand champ 20 mm,
tête droite. H25 cm. Poids 736 g

Idéale pour les sorties mare. Maille fine de
dim.15 cm x 12 cm. Profondeur 16 cm.
Manche gainé de plastique 28 cm.
Réf.MAZ3 4,80€
A l’unité
Par lot de 6
Réf.MAZ6 19€

Réf.MAAP3

Passeurs de nature

Transmettez la passion de la nature aux enfants en vous
aidant de ce livre, guide pratique pour apprendre à d’abord
mieux connaitre la nature soi-même, pour pouvoir ensuite
l’enseigner ! (176 p.) – 16,5 x 24 cm

Réf.LEP55

14
4

17€

99€

Reconnaissez les empreintes que les animaux
sauvages laissent sur le sol : superposez les fiches
transparentes et comparez ! Très beau cadeau
pour nos naturalistes en herbe !

Réf.MAH1

29,90€

Eventail feuilles d'arbres

Oiseaux 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€

29 fiches avec la forme de la feuille au recto et le
descriptif au verso.

Réf.MAH2

32€

Animation

Eventail à empreintes

Eventail à empreintes d’oiseaux

20 fiches transparentes dans une pochette en cuir
pour identifier l’oiseau qui a laissé son empreinte.

Réf.MAH3

29,90€

NOUVEAU

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€

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

NOUVEAU

19,90€

Guide pratique des papillons de France

Pour identifier les papillons de jour, il présente
une clé de détermination complète très
originale qui fonctionne par blocs visuels
d’espèces semblables. Ce livre est destiné à
un public naturaliste large, voire novice, ainsi
qu’à des lépidoptéristes amateurs et des
professionnels de l’environnement. Plus de 680
photographies. (416 p.) – 15 x 21 cm

Réf.LEL181

39€
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Le guide magique des instruments de la nature
Le Super Plus ! Une vidéo de 20 minutes pour les
faire chanter facilement.
Apprendre la musique 'verte' avec les Flutins.
Ce guide présente 17 instruments de musique
à fabriquer lors de vos promenades en nature,
17 Flutins espiègles prêts à siﬄer, péter, claquer,
vrombir et chanter ! (44 p.) – 14 x 18 cm

Réf.LEMAN1

18€

Écoutez les
chauves-sourisɸ!

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 rétro-éclairé pour une visibilité de
jour comme de nuit. Garantie 2 ans. Plus d’infos techniques
sur www.fcpn.org.

Réf.MAM2
Le petit guide des insectes

Grâce à ces 70 fiches d’identification, les insectes
n’auront plus de secrets pour vous ! Chaque fiche
est illustrée avec un dessin très précis du corps
de l’insecte pour le reconnaître en un clin d’œil.
Tout petit format. (160 p.) – 8 x 12 cm

Réf.LEFIR3

3,99€

Le petit guide des fleurs sauvages

70 fiches d’identification. Un tout petit guide avec
de belles illustrations en couleurs pour apprendre à
reconnaître les fleurs, idéal pour les débutants !
(160 p.) – 8 x 12 cm

Réf.LEFIR4

3,99€

Le petit guide des nuages

Ce guide vous invite à comprendre et observer les
nuages pour en comprendre tous les mystères.
(160 p.) – 8 x 12 cm

Réf.LEFIR6

3,99€

Le petit guide des champignons

60 fiches d’identification. Un petit guide tout en couleurs pour apprendre à reconnaître les champignons,
idéal pour les débutants ! (160 p.) – 8 x 12 cm

Réf.LEFIR7

3,99€

Le petit guide des plantes sauvages comestibles

70 fiches d’identification. Un tout petit guide avec
de belles illustrations en couleurs pour apprendre
à reconnaître les plantes sauvages, idéal pour les
débutants ! (160 p.) – 8 x 12 cm

Réf.LEFIR8
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3,99€

139€

Animation

COUP DE
CŒUR

Faune des villes :
300 espèces qui vivent
parmi nous

Le guide nature Traces et indices

Que ce soit en forêt, en bord de mer
ou sur une rive boueuse, décryptez
les empreintes, les pistes ou les
indices qu’animaux ou plantes
laissent derrière eux. Format balade.
(168 p.) – 18 x 14 cm

Les 300 espèces décrites
dans ce livre ont toutes été
observées dans les principales
villes d’Europe de l’Ouest.
Les notices illustrées de
photographies vous permettront de reconnaître et d’aller
à la rencontre des animaux
citadins. (224 p.) – 14 x 19 cm

17€

Arbres et arbustes en campagne

Par la puissance de son réalisme,
cet ouvrage procure un sentiment
de proximité et d’émerveillement.
Sublimes dessins de David Dellas !
Nouvelle édition. (176 p.) – 25 x 22 cm

22,90€

Le guide de l’astronome
débutant

David Dellas

Réf.LEAS87

Donnera des conseils et des
indications 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 trouver.
(224 p.) – 15 x 21 cm

Réf.LEL183

15,90€

es en campagne

Réf.LEL182

Réf.LES83

30€

David Dellas
Préface de Francis
Hallé
Textes de Bruno Sirve
n

Arbres et arbu
stes

en campagne

Street art végétal

Entre Street Art et Green
guérilla, voici le Land Art
urbain à la portée de tous !
Trouvez l’inspiration pour
réaliser des créations 100 %
naturelles, tout en vous
réappropriant votre quartier,
votre rue. (160 p.) – 28 x 22 cm

Réf.LEP60

ACTES SUD

29€
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Les oiseaux en BD - Tome 1

Savez-vous différencier une chouette d’un
hibou ou une mouette d’un goéland ? Qu’ils
soient migrateurs, pêcheurs, chasseurs,
avec cet album entre humour et vérité scientifique, vous saurez enfin tout sur nos amis
à plumes. (48 p.) – 21 x 29 cm

Réf.LEBA1

10,95€

Triple boite-loupe

3 loupes avec grossissement X2
et X4 et un miroir qui permettent
d’observer les petites bêtes sous
des angles différents. En matière
plastique. Dim. 7 x 8,5 x 13,5 cm

Réf.MAN5

11,95€

Star pocket - chercheur d’étoiles

Identifie les étoiles dans le ciel nocturne en comparant la carte des étoiles incorporée (et éclairée
à la lumière rouge) avec la voûte céleste. Boussole
intégrée. Livrée avec notice. Dim. 15,5 x 4,3 cm

Réf.MAN11

27,50€

Observer les étoiles

Des explications, des conseils, des
informations scientifiques et des
anecdotes pour identifier les étoiles
et les principales constellations.
(32 p.) – 19 x 26 cm

Réf.LEO28

5,50€

Mon cahier d’activités nature
automne-hiver

50
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Mon cahier d’activités nature
printemps-été

A emporter partout avec soi pour
passer des heures mémorables
(seul ou en famille) à découvrir
la nature au printemps et en été !
Apprendre la nature devient alors
une vraie partie de plaisir !
Dès 8 ans. (64 p.) – 21 x 24 cm

Réf.LES81
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14€
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120 pages pour apprendre,
collecter, bricoler, jouer… en
forêt, en ville, à la montagne !
Dès 8 ans. (120 p.) – 21 x 24 cm

11,90€

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

Jeu de 7 familles Oiseaux des bois et marais
Pour se familiariser avec les familles de
Scolopacidés, Falconidés ou Accipitridés…
8,50€
(49 cartes) Réf.LLC1

Les cahiers d’observation
et d’activités Colibris
pour aider les enfants de
4 à 7 ans à se reconnecter
à la nature, la découvrir et
la regarder autrement.

34,90€

Grands curieux

Ses premières jumelles

grossissement

10x25
200 grammes

Les insectes (42 p.) – 21 x 28 cm
Réf.LEIF43
8,90€
Les arbres (42 p.) – 21 x 28 cm
Réf.LEIF44
8,90€
Les oiseaux (42 p.) – 21 x 28 cm
Réf.LEIF46
8,90€

Le jeu TRACKS

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€

19

Cajehuineers

Les
du

Naturaliste

Véritable mine d’informations pour les naturalistes
en herbe qui découvriront à quel point la nature
ordinaire est extraordinaire ! Dès 8 ans.

Vendus en collection
9 cahiers techniques (268 p.)
Réf.DC45
29€
Vendus à l’unité
Milieux forestiers (36 p.)
Prairies et bocages (36 p.)
Villes et villages (36 p.)
Milieux humides (36 p.)
Je découvre la nature près de chez moi (24 p.)
Je découvre la nature sur les bords de chemin (24 p.)
Je découvre la mare (24 p.)
Je découvre le jardin (24 p.)
Je découvre la géologie (28 p.)

20

Réf.CTJ1
Réf.CTJ2
Réf.CTJ3
Réf.CTJ4
Réf.CTJ5
Réf.CTJ6
Réf.CTJ7
Réf.CTJ8
Réf.CTJ9

4,80€
4,80€
4,80€
4,80€
4,80€
4,80€
4,80€
4,80€
4,80€

Grands curieux

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 8 x 23. Garantie 5 ans.
Fiabilité Kite. Livrées avec étui et sangle.

Réf.MAK4

119€

Quel est donc cet oiseau ?

Avec ce livre-outil, tu différencieras un moineau
d’une mésange ! 77 fiches perforées permettent
de sélectionner les critères (ailes, bec, couleur...)
et, par un procédé d’élimination, de trouver le nom
et les caractéristiques de l’espèce que l’on cherche
à identifier. Contient aussi un cahier documentaire
de 32 pages et un carnet de notes.

Garantie

5 ans

Grossissement

x8

Où vont les racines des arbres ?

Que nous cache le tronc des arbres ?

Souvent on reconnait les arbres à leurs
feuilles... Mais en regardant plus attentivement on voit que leurs troncs aussi
sont très différents ! De 3 à 6 ans.
(36 p.) – 20 x 20 cm

Réf.LEA23

arbres ?

14€

21€

côté pile

Où vont
les racines
des arbres ?

Où vont les racines des

Réf.LEA22

Réf.LEAS85
85

J’ai envie de lire

Quand on regarde un arbre, on a du mal à
imaginer quelle vie trépidante les racines
mènent sous terre ! Découvrez leurs
secrets. Dès 5 ans. (36 p.) – 20 x 20 cm

14€

Collection Pile/Fa
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"ËÌ u 4
Pile/Face
&ËÍË ~

se lit dans les 2 sens



 u
u

Je sauve les insectes

14 euros

Que nous cache le tronc des arbres ?

Que nous cache
le tronc
des arbres ?

ISBN 978-2-491011-02-4

J’ai envie d’apprendre

livre de la collection

Grâce aux 10 missions de ce livre,
l’enfant apprend à préserver des
lieux où les insectes pourront
vivre tranquillement, à soutenir les
scientifiques et surtout à mieux
les connaître pour découvrir qu’un
grand nombre sont très gentils !
(64 p.) – 12 x 18 cm

Réf.LEDF70

7,95€
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Boite-loupe avec pince et cordon

Loupe légère

Grossissement X4, loupe résistante en plastique coloré
pour ne pas la perdre ! Longueur 13,5 cm. Diamètre 5,5 cm.

Réf.MAN2

3,50€

Très pratique pour observer les petites bêtes.
Le couvercle est composé de 2 loupes (dont une
mobile) de différents grossissements : X2 et X4.
Avec cordon et pince de manipulation. 7 x 6,5 cm.

Réf.MAN10

5,95€

Grossissement

X4

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.

Réf.MAAG1

9,90€

COUP DE
CŒUR

Jeu des 7 familles
le Monde des Abeilles

L’ouvrière, les ennemis, les
membres de la colonie, les
plantes mellifères, les produits
de la ruche… Un jeu réalisé en
partenariat avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle
de Paris. Dès 6 ans.

Réf.MAE7

11,90€

Les insectes

Découvrez la biodiversité́ à travers 21
petites histoires naturelles, magnifiquement illustrées, qui nous instruisent et
nous émerveillent ! Dès 6 ans.
(40 p.) – 30 x 30 cm

Réf.LERC9

La face cachée des insectes

Les différentes manipulations de ce documentaire animé permettent une observation et une approche passionnante de
chaque insecte. Magnifiquement illustré.
Dès 6 ans. (44 p.) – 29 x 33 cm

Réf.LEMA8

22

16€

24,50€

Puzzles, mémo, loto, cartes éducatives… 4 jeux pédagogiques qui
initieront les enfants au monde
des abeilles. De 6 à 12 ans.

Réf.MAMA1

19,90€

Petits curieux

Le coffret de 4 jeux : L’abeille

NOUVEAU
Boite-loupe d’observation

Très pratique pour capturer et
observer les petites bêtes. Le
couvercle est composé de 2 loupes
(dont 1 mobile). 2 grossissements
possibles : X2 et X4. En matière
plastique. Dim. 7 x 6 cm

Réf.MAN1

TOUROU présente les
mystères de la vie animale

Oﬃ
ﬃcinalis

Ce renardeau nous invite à découvrir
les astuces utilisées par les animaux
pour survivre dans leur environnement. Cet ouvrage ludique et
pédagogique, procurera de délicieux
moments de détente et de découverte de la vie animale. Dès 7 ans.
(72 p.) – 16 x 23 cm

carnez un herboriste à
Incarnez
h h d
l
la recherche
de plantes
médicinales afin de
concocter des infusions !
Mais attention, vous devrez
éviter les plantes toxiques
de vos adversaires ! Jeu de
plis de 60 cartes. Pour 2 à
4 joueurs. Dès 7 ans.

Réf.MAG1

4,95€

Réf.LECE1

10€

12€

COU
CŒ P DE
UR

NOUVEAU
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2

La famille bonne poire

3 jeux, puzzles, mémo et loto pour apprendre
ou découvrir les fruits et les légumes de façon
ludique, à partir de 2 ans.

Réf.MAMA2

14,90€

11,5 cm

Les P’tits Voyageurs

Méga boîte-loupe

Un livre aussi instructif que
visuellement réussi, pour une
découverte de la migration
par les plus jeunes ! Dès 3
ans. (32 p.) – 19 x 19 cm

Réf.LERC8

Boite 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. Hauteur : 11,5 cm.

Réf.MAN3

8,50€

7,95€

Les P’tites Coccinelles

Un album documentaire clair,
précis, esthétique pour tout
savoir sur la vie des coccinelles.
Dès 2 ans. (32 p.) – 19 x 19 cm

Réf.LERC7

Une nuit

Mon petit monde

À travers cet album poétique
et très sérieusement documenté, Emmanuelle Houssais
nous offre un voyage dans
un monde microscopique
et fascinant. Dès 5 ans.
(36 p.) – 30 x 30 cm

Réf.LERC10

24

9,50€

16€

Le temps d’une nuit, on va pouvoir
observer les animaux : le concert
des batraciens dans la mare,
l’estomac affamé du lérot, la
danse des chauves-souris…
La vie ne manque pas, une fois
le soleil couché ! Dès 3 ans.
(36 p.) – 30 x 30 cm

Réf.LERC11

16€

Ce livre raconte les premiers pas dans l’existence,
l’étonnement, la maladresse des débuts, puis l’apprentissage et la confiance en soi, en se mettant à la portée
des tout-petits, notamment par les cheminements graphiques en pointillés qui permettent de suivre l’histoire
du doigt. Cartonné. Dès 4 ans. (32 p.) – 14 x 24 cm

Réf.LEME1

13€

Dis, comment ça pousse ?

NOUVEAU

Un coffret pour apprendre en s’amusant comment
poussent 80 fruits et légumes ! Avec 1 livre, 1 jeu mémo,
1 livret d’activités, 1 poster et des magnets. Un beau
cadeau pour les 3 à 6 ans. (96 p.) – 29,2 x 21,2 cm

Réf.LEL175

19,90€

Tout-petits curieux

Couac

4-7

ANS

Les crot
tes

Les
crottes

Les crottes

Déchets naturels de tous les êtres vivants, les crottes
sont également de précieuses sources d’informations
pour les scientifiques animaliers ou pour tous les
animaux dans la nature. Dès 3 ans. (32 p.) – 19 x 19 cm

Réf.LEM128

7,60€

Regarde !

Un album tendre et interactif
destiné aux tout-petits
pour apprendre à regarder,
à prendre son temps et
découvrir les joies du jardin.
Dès 3 ans. (30 p.) – 20 x 20 cm

Réf.LEL179

La mini épuisette à main

Pratique au bord de la mare : elle
se transporte facilement dans
votre musette. Couleur verte
ou noire selon les stocks.
Taille du filet : 8 x 6 cm.
Longueur totale : 32 cm.

12,50€

Réf.MAZ1

2,75€

NOUVEAU

Un Jour dans la Forêt

Un livre-CD pour s’amuser,
e
chanter et mieux connaître
les animaux de la forêt.
Un livre et 1 CD avec 12
chansons et un imagier
sonore des animaux de
la forêt. Dès 2 ans.
(56 p.) –18 x 18 cm

Réf.MSS4

INCLUS

1 CD

25€
€

25

L’apiculture en bande dessinée

Formidables fourmis !

Cette BD est un véritable cours
d’apiculture proposé sous une forme
ludique, avec sérieux et humour. L’image
accompagne le texte pour une mise
en pratique facile et en toute sécurité.
(224 p.) – 21 x 29 cm

Réf.LEDF69

Toujours insolites, les solutions adaptatives que l’évolution a imaginées pour
les fourmis sont contées ici avec les
mots de tous les jours et magnifiées
par plus de 150 photos où la précision
scientifique s’allie à l’esthétisme.
(160 p.) – 21 x 24 cm

18,95€

Réf.LEEY35

25€

NOUVEAU

NOUVEAU

Ce que les plantes ont à nous dire

François Couplan, ethnobotaniste
de renom, nous invite à un fascinant
voyage avec les plantes, à travers les
lieux et les cultures. (352 p.) – 14,5 x
22€
22 cm Réf.LEAS88

Epuisette inox télescopique

Attrapez de manière douce les petites
bêtes sans abîmer le fond de l’étang !
Largeur du filet : 12,5 cm

Réf.MAZ2

12,50€

Manche
téléscopique

34 < 70cm
3

Loupe de botaniste
grossissement

X10

Loupe doublet Kite 10X

Ré Créations nature : Petits ateliers
avec les plantes des bois et des prés

Ce livre vous propose de redonner vie à des savoirfaire 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
ou contemporaine, qui vous ouvrira à plus de 200
réalisations. (256 p.) – 20 x 28 cm

Réf.LET26

26

35€

Un véritable bijou dans son étui
en cuir et son optique de qualité
japonaise, cette loupe de botaniste,
pliable, conviendra à tous ceux qui
observent de près la Nature.
Verre minéral deux lentilles (23 mm
de diamètre), traité aplanétique.
Grossit 10 fois. Dim fermée : 4 cm

Réf.MAK7

22€

Loupe triplet Kite 10X

3 lentilles (21 mm de diamètre)
pour une qualité d’image qui
donne peu de distorsion.

Réf.MAK9

34,90€

Je n’ai plus peur des araignées

Ce livre contient bien plus que des conseils
de jardinage, car il est ici question d’une
véritable approche permettant d’appréhender la complexité du vivant et d’évoluer en
harmonie avec elle. (176 p.) – 16 x 24 cm

Réf.LET25

L’arachnophobe, grâce au talent
et à la pédagogie du « psy » et de
« l’arachnologue » va mieux comprendre l’origine et les manifestations
de sa crainte. Tous les outils pour une
vie apaisée… (192 p.) – 16 x 21 cm

15€

Réf.LEDU10

15,90€

Les super pouvoirs des petites bêtes

Les insectes, superhéros de la nature !
Traité avec humour et abondamment illustré,
le monde des insectes n’aura plus aucun
secret pour vous ! (128 p.) – 14 x 17 cm

Réf.LEL173

s’instruire et oﬀrir

La permaculture au jardin mois par mois

12,90€

Hôtels à insectes & Cie

30 projets à réaliser en 1 h ou 1 journée
max. Des plans détaillés, des explications à chaque étape. Réussite garantie !
(96 p.) – 17 x 23 cm

Réf.LEAR36

14€

L’intelligence des plantes

Les découvertes qui révolutionnent notre
compréhension du monde végétal. Il est
temps de considérer la plante pour ce
qu’elle est : un être capable de sensibilité
et d’intelligence ! (160 p.) – 15 x 21 cm

Réf.LEU32

18€

Mangeoires en vannerie

Voici un outil d’initiation à la vannerie et un moyen d’aider les oiseaux
à mieux passer la mauvaise saison.
40 modèles présentés, 14 tutoriels
détaillés. (80 p.) – 21 x 29,7 cm

Réf.LLC2

14,50€

Jouets de plantes

Plus de 250 jouets réalisés avec
150 plantes, arbres, légumes et
fruits sont présentés dans ce bel
ouvrage au graphisme très soigné.
(208 p.) – 16 x 24 cm

Réf.LEP16

17€

Clé de détermination photographique
des « punaises des bois »

Photographies couleurs et dessins pour
identifier plus de 80 espèces de pentatomoîdes. (116 p.) – 17 x 24 cm

Réf.DAB17

22€

27

Oiseaux, sentinelles de la nature
Cet ouvrage s’adresse aux ornithologues et à tous les amoureux des
oiseaux, sensibles aux formidables
capacités d’adaptation et aux
beautés et secrets de ces irremplaçables sentinelles de la nature.
(168 p.) – 21 x 24 cm

Réf.LEEY36

Je cuisine l’ortie
Je cuisine le pissenlit
Je cuisine l’églantine
Je cuisine l’ail des ours

Réf.LEAC1
Réf.LEAC2
Réf.LEAC3
Réf.LEAC6

25€

NOUVEAU

4€
4€
4€
4€

Dépliants 4 volets. (8 p.) – 15 x 24 cm
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.

Fascinantes araignées

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

Ce livre, enrichi de clichés insolites
et de dessins originaux va bouleverser vos a priori et changer votre
regard ! (144 p.) – 21 x 24 cm

Réf.LEEY30

LES CAHIERS
PRATIQUES ET
SAUVAGES DE
L’AVENTURE AU
COIN DU BOIS :
très documentés avec
photos couleurs et
illustrations.

28

24€

Les Apiacées toxiques :

Le plantain : modeste, généreux et local

Réf.LEAC4

Réf.LEAC7

Angélique, ciguë, carotte, berce, fenouil…
ces plantes dont les ombelles caractéristiques sont associées à des espèces
toxiques connues sont en fait d’excellentes
plantes aromatiques, une fois, bien sûr, que
l’on sait les distinguer ! (28 p.) – 21 x 30 cm

8,50€

Petites plantes fort discrètes des chemins
et des prairies, les plantains ont pourtant
de nombreux trésors à offrir... Voici un
dossier complet pour apprendre à identifier
les espèces les plus répandues sur notre
territoire. (28 p.) – 21 x 30 cm

8,50€

Les experts

Une enfance en liberté

Protégeons nos enfants du syndrome du
manque de nature. Études scientifiques,
entrevues de parents et d’environnementalistes à l’appui, R. Louv démontre les
vertus du simple fait d’être dehors.
(456 p.) – 14 x 22 cm

Réf.LELE1

21€

NOUVEAU

Insectes et forêt

Des relations complexes et essentielles. Ce guide du CNPF offre sur
le monde des insectes forestiers
un autre regard, repoussant les
craintes inspirées par cet univers
grouillant. (80 p.) – 21 x 29,7 cm

Réf.DAI6

Les mousse
les lichens et les fou s,
gères,
ces méconnus essent

iels à la forêt
Franck Massé

12€

Les mousses, les
lichens et les fougères
sont méconnus bien
qu'omniprésents dans
nos forêts. Ce guide
très riche en photos
rappelle leurs spécificités et leur extraordinaire diversité, avant
d'en présenter les rôles
et intérêts.
(92 p.) – 21 x 29,7 cm

Réf.DAI9

12€

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€

Loupe TP3 BINO

Réf.MAAP4

289€

Loupe TP5 BINO

Réf.MAAP6

325€

Tubes oculaires droits.

Tubes oculaires fixes inclinés à 45°
Tubes oculaires fixes inclinés à 45°
et objectif rotatif.

Guide photographique
des amphibiens d'Europe,
d'Afrique du Nord et du Proche-Orient

Un guide de terrain à la pointe de la recherche
en herpétologie pour identifier 139 espèces de
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres
avec des photographies, les principales caractéristiques de l'espèce, une carte de répartition
détaillée… (224 p.) – 11 x 19 cm

Réf.LEL184

21,90€

Cahier d'identification des libellules de
France, Belgique, Luxembourg et Suisse

Conçu pour le terrain, cette 2e édition permet
l’identification exhaustive des 106 espèces et
sous-espèces grâce aux dessins et photographies et aux critères d'identification.
(152 p.) – 16 x 24 cm

Réf.LEBi16

29,90€
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Ne ratez pas les nouvelles
parutions et outils FCPN :

Abonnez-vous !

Vous recevrez 4 outils pédagogiques (cahiers
techniques ou matériel éducatif), accompagnés de
la Gazette des Terriers, le journal des CPN, au fur et
à mesure de leur parution. Les cahiers techniques
traitent d’un sujet précis et vous proposent de mener
des actions simples et concrètes. Ce sont des livrets
nature pour faire « l’école buissonnière ».
Réf.AB1 (France)
29€ (frais de port compris)
Réf.AB2 (autres pays) 42€ (frais de port compris)

LES FICHES D’ACTIVITÉS NATURE

Pour connaître, expérimenter et protéger la nature.
Elles apportent des connaissances sur un thème saisonnier
et proposent des activités à faire en famille.
Pochette n°4 des fiches
d’activités nature

- Hêtre, ou ne pas hêtre ?
- Décos vertes de Noël

Réf.DC60

Fiches n°39 à 50 – 21 x 29,7 cm
12 fiches illustrées de 4 pages
qui fourmillent d’idées.
Les thèmes abordés :
- Les lichens
- Histoire de bourgeons
- Paysage à la loupe
- Toiles d'artistes
- Les super-pouvoirs de la nature
- Joncs buissonniers
- Au bord de la mer
- Amanites
- Sureau, sirop, siﬄot !
- Sous la pluie

20€

Pochette n°3 des fiches
d’activités nature

Fiches n°27 à 38 – 21 x 29,7 cm

Réf.DC59
15€
Pochette n°2 des fiches
d’activités nature
Fiches n°15 à 26 – 21 x 29,7 cm

Réf.DC52
15€
Pochette n°1 des fiches
d’activités nature
Fiches n°1 à 14 – 21 x 29,7 cm

Réf.DC50

16€

ADHÉREZ À NATURE
EN FAMILLE !
➊ Recevez un kit de bienvenue
➋ Téléchargez chaque mois
une fiche d’activités
➌ Bénéficiez de réductions
Pour passer commande, c’est simple :
Sur le bon ci-contre, n’oubliez pas d’indiquer 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

30
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pour adhérer ou offrir l’adhésion
à Nature en Famille :

retournez le Bon de commande ci-contre
par courrier ou rendez-vous sur
www.nature-en-famille.org

➜

Pour créer un club CPN :

rendez-vous sur www.fcpn.org
onglet Les clubs CPN

Livraison : Vous recevrez votre commande 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 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.

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

imple
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MON ADRESSE
❏ Je souhaite être livré à une adresse différente de
la mienne, je la note ci-dessous :

Nom :
Prénom :

Nom :

Adresse :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Code Postal :

Pays :

Ville :

Tél :

Pays :

Tél :

E-mail :

Code 123

MA COMMANDE
Réf

Désignation (en majuscule, svp)

Prix unitaire

Quantité Montant

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

GRATUIT

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€

L’ ADHÉSION DE MA FAMILLE
Je n’oublie pas de préciser mon nom
et mon adresse ci-dessus !
Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants :

Adresse email (obligatoire) :

❏ Ma famille adhère à « Nature en Famille »
pour un an :
> Je reçois un kit de bienvenue
> 66% de la cotisation est déductible des impôts
❏ A mon adhésion, j’ajoute mon
abonnement aux nouvelles parutions
CPN à tarif préférentiel :

35€

+ 15€

MON SOUTIEN
❏ OUI, je souhaite soutenir votre action, je vous adresse un don d’un montant de :
(Grâce à ce don, je bénéficie d’une réduction fiscale de 66%)
Je règle par :
❏ Chèque (à l’ordre de la FCPN)

❏ Mandat administratif

❏ Virement CM FR76 1562 9026 8300 0516 7804 019

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

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

MERCI pour votre soutien !

LES CAHIERS TECHNIQUES CPN (format 15 x 21 cm),
rassemblés en COLLECTIONS THÉMATIQUES
es
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Explorez la nature grâce à ces formidables outils. Ces livrets nature
pour faire l’école buissonnière, scientifiquement documentés avec
illustrations, photos, clés de détermination et des activités pour mettre
en pratique et illustrer les connaissances à la manière des CPN !
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Collection " Les petites bêtes "
Collec
5 cahi
cahiers techniques

Réf.DC64
Collection " La mare "

29€

Réf.DC46
Collection " Les insectes "

35€

Réf.DC47
Collection " Les oiseaux "

29€

Réf.DC56
Collection " Les arbres "

29€

Réf.DC48
Collection " Les mammifères "

29€

Réf.DC55
Collection " Les plantes "

29€

Réf.DC49

19€

8 cahiers techniques

5 cahiers techniques

5 cahiers techniques + 1 aﬃche
+ 1 coloriage nature

6 cahiers techniques

6 cahiers techniques + 1 aﬃche

3 cahiers techniques

La P’tite

La P’tite

đëƋƈƨƭčĀņŘ
des

Ƅ
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Le coffret CPN pour collectionner vos Cahiers Techniques !

Un coffret luxe cartonné et rigide, spécialement conçu pour
ranger dans votre bibliothèque les Cahiers Techniques.
Le rabat se ferme par une pastille velcro. Contenance :
10 à 14 livrets A5. Fabrication Française.

Réf.MC25

12,50€

IVITÉ S POUR
UNE FOUL E D’ACTÉGER LA NATU RE
ET PROT
CONN AÎTRE

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 30/09/2021 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 : Shutterstock Dimedrol68

