
Enfin un cahier d’activités 100 % nature pour découvrir la nature 
et ses richesses !

Grâce à ce cahier 100 % ludique et à travers 150 jeux, les petits curieux de 
nature pourront apprendre, tout en s’amusant, à connaître et reconnaître la 
faune et la flore des cinq milieux naturels qui nous entourent : 
- Les eaux douces (torrents et rivières, fleuves, ripisylve, prairies humides, 
mares, étangs et lacs, tourbières)
- Le littoral (marais salants et lagunes, plage et dunes, côtes rocheuses et 
falaises)
- La montagne (étage boisé, étage alpin, étage nival, géologie)
- Les forêts (feuillus et conifères, clairière, vieilles forêts, animaux des bois, 
plantes des bois, le monde la nuit)
- La campagne (bocage, vergers, prairies et pelouses, landes et garrigues, 
mondes souterrains)

Chaque chapitre s’ouvre par une double page « diorama », situant le 
milieu dans sa globalité, et portée par 5 à 7 jeux d’observations d’éléments 
naturalistes dans l’image (plantes et animaux).
Les doubles pages suivantes de chaque partie sont consacrées à des milieux 
naturels plus précis, et sont portées par des jeux « éclatés ». Tout cela sous 
la forme de labyrinthes, d’énigmes, de mots codés, de mots fléchés, 
de rébus, de point par point, de mots mystères, de charades…
Un picto spécifique invite le lecteur à découvrir des bonus numériques 
(infos complémentaires, vidéos, idées d’activités…) sur le site web des 
Conservatoires d’espaces naturels www.reseau-cen.org 

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 
3 400 espaces naturels, dont plus de 1 000 sites ouverts au public. En 2019, 
6 millions de visiteurs ont fréquenté ces sites. Les 1 000 salariés interviennent 
sur 160 000 hectares d’espaces naturels et sur près d’une commune sur dix en 
France, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, rassemblés autour 
d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires. Avec le soutien de l’État, des 
collectivités territoriales et des partenaires privés, les Conservatoires d’espaces 
naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, basent leurs actions sur 
cinq mots-clés, « Connaitre, protéger, gérer, valoriser et accompagner ». 
Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’auteur David Melbeck a travaillé de longues années à la fédération 
nationale des clubs Connaître et Protéger la Nature. Il est naturaliste, et 
auteur de livres documentaires pour la jeunesse. Il est rédacteur et concepteur 
d’activités famille dans plusieurs magazines. Et cerise sur le gâteau : il est 
conservateur-bénévole d’une réserve naturelle gérée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne 

Son site : baladesbuissonnieres.wordpress.com

L’illustratrice Roxanne Bee est diplômée en communication visuelle 
depuis 2013. Elle vit et travaille à Nîmes comme illustratrice, graphiste 
et designer textile. Fascinée par l’espace et les plantes, ses productions 
et ses livres se situent tour à tour dans la terre ou dans les étoiles…
Son site : roxannebee.com
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