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COMMUNIQUÉ - 15/06/2022 

La collection "Mon cahier d’activités nature" 
initiée par les Conservatoires d’espaces naturels avec l’éditeur Plume de Carotte 

s’agrandit ! 
 
Depuis 2 ans, la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels s'est associée avec l'éditeur 
français Plume de carotte pour imaginer et éditer un support dédié aux jeunes de 8 à 12 ans et à 
leurs familles. Une collection est née de cette rencontre, soutenue par une dizaine de partenaires 
enthousiastes ! 
 

 
 

Pour donner suite au succès du premier numéro de "Mon cahier d'activités nature", publié en 2021, 

les Conservatoires d'espaces naturels ont réalisé deux nouveaux supports dédiés aux plus jeunes et à leurs 

familles. 

Le premier est un format "mini" ! Ce mini-cahier de format A5, composé de 28 pages, propose une 

sélection de jeux issus du premier cahier et des activités inédites, 75 au total ! Publié à 17 000 exemplaires, 

il est offert aux scolaires et aux familles, lors des animations organisées par les Conservatoires d'espaces 

naturels depuis ce printemps 2022, dans la limite des stocks disponibles. 

Le second, paru en mai 2022, est dédié à la découverte des plantes. Il est disponible en librairie 

depuis quelques semaines ! Comme le premier, il est illustré par Roxanne Bee qui en est également 

l’auteure, avec la complicité de Frédéric Lisak. 

C’est un cahier de découverte de la botanique 100 % jeux, ludique, interactif (il y a beaucoup à 

écrire et à collecter sur ce cahier), à utiliser partout et tout au long de l’année. Il permet d’apprendre 

beaucoup tout en s’amusant… sur un thème passionnant et universel, mais parfois complexe… 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… 

Les Conservatoires d'espaces naturels remercient chaleureusement les partenaires : La Boulangère 

Bio, la Fondation Klorane, la Fondation Nature et Découvertes, la Fondation ORCOM, la MGEN et Vivara 

qui ont soutenu ce projet. 
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Extraits de « Mon mini-cahier d’activités nature » 
Format A5 - 28 pages - Publié à 17 000 exemplaires - Offert aux scolaires et aux familles lors des animations organisées 
par les Conservatoires d'espaces naturels dans la limite des stocks disponibles. 

Extraits de « Mon cahier de jeux à la découverte des plantes » 
Disponible en librairie - Format : 21 x 29,7 cm - 52 pages - Prix : 9, 90 € 

Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe les 24 Conservatoires 
d’espaces naturels qui préservent et gèrent 3800 espaces naturels, dont plus de 1 000 
sites ouverts au public. 6 millions de visiteurs fréquentent ces sites chaque année. Les 
1000 salariés interviennent sur 145 000 hectares d’espaces naturels et sur plus d’une 
commune sur 8 en France, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, 
rassemblés autour d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires. Depuis plus 
de 40 ans, avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires privés, les 
Conservatoires d’espaces naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, sont devenus des 
gestionnaires reconnus pour la pertinence de leur action construite sur la concertation, et des référents 
pour leur expertise scientifique et technique. Ils basent leurs actions sur cinq mots-clés, « Connaître, 
protéger, gérer, valoriser et accompagner ». 

Clip de présentation des Conservatoires d’espaces naturels : https://youtu.be/y0rsvIDxRVk 
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