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150 jeux à découvrir dans "Mon cahier d’activités nature" 

initié par les Conservatoires d’espaces naturels 

avec l’éditeur Plume de Carotte 
 

 

Au travers des 150 jeux et activités ludiques proposés, les enfants de 8 à 12 ans 
et leurs familles sont invités à découvrir tout un monde peuplé de plantes et 
d’animaux représentatifs des milieux naturels sur lesquels interviennent les 
Conservatoires d’espaces naturels, regroupés en cinq grandes entités 
géographiques : les eaux douces, le littoral, les forêts, la montagne et la 
campagne. 
 

Au fil des pages, un « personnage », tour à tour scientifique, bénévole, ou encore 
animateur est mis en scène et présente aux lecteurs les différentes missions et modes 
d’actions des Conservatoires d’espaces naturels. 
 

Chaque chapitre s’ouvre sur un grand « diorama » et des jeux d’observation. Les pages suivantes sont 
consacrées à des milieux naturels plus spécifiques, avec leurs activités dédiées (labyrinthes, énigmes, mots 
codés, ou encore mots fléchés, rébus…). Des jeux divers et variés, avec des textes pédagogiques, le tout 
sublimé par les dessins de l’illustratrice Roxanne Bee (Son site : roxannebee.com) qui transportent petits 
et grands de l’univers bucolique de la campagne aux paysages grandioses de montagne, en passant par la 
féérie du monde forestier. 
 

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. 
 

David Melbeck, l’auteur des textes et metteur en scène des 
idées du groupe-projet des Conservatoires d’espaces 
naturels est naturaliste, et auteur de livres documentaires 
pour la jeunesse. 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 
 

Cette aventure a également pu voir le jour grâce au soutien de 135 donateurs dans le cadre d’une 
campagne de financement participatif et des partenaires suivants que nous remercions chaleureusement : 
Groupe MGEN, La Boulangère Bio, Axiane Meunerie, Fondation Caisse d’Epargne, Fondation Orcom et 
Nat&Form. 
 

Chiffres-clés 

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 1000 salariés interviennent 
sur 180 000 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. 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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