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Les arbres de la forêt

Géologie p.37

 Classeur avec « herbier »
 Livres :
 Les arbustes et leurs secrets, éd. Milan
 Arbre, quel est ton nom ?, éd. Bordas
 Arbres des villes et des jardins, éd. Milan
 Arbres et arbustes du lit de la Loire
 Carnet de nature, 23 et 37
 Livrets :
 Le guide du promeneur en forêt d’Orléans, éd. ONF +2
 La nature, c’est notre métier, éd. ONF
 Grandir en forêt, éd. ONF
 Le bois et la forêt
 Jeux :
- 7 familles, les 4 saisons
- Cubes, essences de bois
 Matériel :
- 6 échantillons de fruits d’arbres
- 8 échantillons de bois raboté
- 1 rondelle de chêne
- Plaquettes 40 échantillons, lamilles
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Les oiseaux des parcs et jardins
Cycle 2 et 3
 Classeur
 Dossier pédagogique :
 Les oiseaux à l’école, éd. LPO
 Porte-folio contenant des dessins et photos d’oiseaux
 Livres :
 Découvrir les oiseaux du Loiret, éd. Les Naturalistes
Orléanais
 Les oiseaux
 Le faucon, éd. Milan
 Matériel :
 Distributeur à graines en kit (plan dans le classeur)
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Les rapaces

 Classeur
 Livre :
 Découvrir les oiseaux du Loiret, éd Les Naturalistes
Orléanais
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L’Ours et les prédateurs de tous poils

 Classeur Artus :
 Revue Ours et Nature : n°1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 et 14
 Classeur
 Dossiers pédagogiques:
 Fichier pédagogique l’ours, 12 fiches, éd. Groupe
l’ours
 Document pédagogique, Les grands prédateurs, du
mythe à la réalité, éd. FRAPNA
 Livres/ magazines :
- L’aventure de l’ours, éd. Nathan
- Flocon et papa, éd. Milan
- L’ours brun, géant des montagnes, éd. Milan
- La gazette des grands prédateurs, n°13
- Wakou, n°178
- Hibou n°77
 Livrets :
 Quand les ours et les loups vont à l’école
 Il était une fois… des ours et des loups
 Empreintes d’ours en plâtre
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Les grands mammifères
 Classeur
 Livres :
 Les Sangliers, éd. Atlas visuel Payot Lausanne
 Les cerfs et les chevreuils, éd. Atlas visuel Payot
Lausanne
 Livret :
- Histoire des mal-aimés, éd. Club CPN
 Dépliant : Les traces, éd. Milan
 Matériel :
 Empreintes moulées
 Deux bois en plâtre
 Deux laissés de cervidés
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Le loup

 Classeur
 Livres/ magazines :
 Nos derniers loups, éd. Les Naturalistes Orléanais
 Le loup, brigand des bois, éd Milan
 Le loup, éd. WWf
 Les loups de Port Saint Père, éd. Saint François
 Astrapi n°384
 Wakou n°178
- La gazette des grands prédateurs n°
2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 et 12
 Livret :
 Le loup, éd. Muséum d’histoire naturelle de la ville de
Bourges
 CD : Quand chantent les loups
 Matériel :
 Moulages de pattes de loups
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La haie

 Classeur
 Livres :
 Carnet de nature n° 10.23 et 27
 Copains des Bois
 Livrets :
 Une place pour les oiseaux des boisements de rivière,
éd. AELB
 Créer une haie, éd. Jardiniers de France
 Mon enquête sur la haie champêtre, éd. Nature 18
 Planter en harmonie avec le paysage, éd. Parc Naturel
Régional de Nord-Pas de Calais
 Guide technique des haies, éd. PNR des Caps et
Marais d’Opale
 Livret d’éveil
 Haies sauvages, haies utiles, éd. Nature Centre
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La Loire coté nature

 Dossiers pédagogiques :
 Les bords de Loire, cahier primaire
 Au fil de la Loire, cahier cinquième
 Là, où coule la Loire, cahier seconde
 Cahier de l’AELB, n°1.2.3 et 4
 Livres :
 Découvrir les oiseaux de Loiret, éd. Les Naturalistes
Orléanais
 Arbres et arbustes de lit de la Loire, éd. Diren Centre
 Livrets/dépliants :
 La Réserve Naturelle de l’île de St -Mesmin
 Carnet du ligérien en herbes
 Carnet de terrain, de Bec d’Allier
 Les sternes, reconnaitre et protéger notre faune
 Revue Terre Sauvage n°188
 La Loire et Orléans racontée aux enfants
 Matériel :
 Boite avec copeaux de saules
 Boite avec différentes pierres
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Les animaux du bord de l’eau

 Classeur
 Dossiers pédagogiques :
 Cahier pédagogique AELB n°1 et 2
 Livet d’informations, cycle 3 et collège, éd. Loire Nature
 Le bassin versant, éd. AELB
 Livres :
 Les animaux du bord de l’eau, éd. Milan
 Les oiseaux du bord de l’eau, éd. Ouest France LPO
 Sur la piste du Castor, éd. FCPN
 Le grand voyage de perle d’eau, éd. AELB
 Livrets :
 La Loire, ses affluents, son bassin, éd. Loire Nature et LPO
 Bancs de sables, îlots et grèves, éd. Loire Nature et LPO
 Une place pour les mammifères des zones humides, éd.
AELB
 Les bassins versants une notion à partager, éd. Nature
Centre
 Loire vivante, éd. Ville d’Orléans
 Histoire de mal-aimés, éd. Les Naturalistes Orléanais
 Les sternes de Loire, éd. Les Naturalistes Orléanais
 Au-dessous de la rivière, Mini guide de La Salamandre
 La mare expliquée aux humains, éd. LNE
 Une place pour les oiseaux des boisements de rivières, éd.
AELB
 Une place pour les mammifères en zones humides et cours
d’eau, éd. AELB
 Dialogues au bord de l’eau, éd. AELB
 Vidéo :
 DVD : Animaux des rivières
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Ça grouille de vie dans les mares et les rivières

 Classeur
 Livres :
 Le monde de la rivière, éd. Centre Régional d’Initiation à la
Rivières
 Fleuves et rivières sauvages, au fil des Réserves Naturelles
de France
 Gérer une mare, éd. Club CPN
 Le grand voyage de perle d’eau, éd. AELB
 Le castor, éd. Milan
 La loutre d’Europe, histoire d’une sauvegarde
 A la découverte de la mare, éd. Club CPN
 Dytik, l’ogre de la mare
 Mini-guides :
 Reconnaitre les amphibiens, éd. La Salamandre
 Des mares pleines de vie, éd. La Salamandre
 Au-dessus de la rivière, éd. La Salamandre
 Tester la qualité des eaux, éd. La Salamandre
 Livrets :
 La Loire, ses affluents, son bassin, éd. LPO
 Dialogues au bord de l’eau, éd. AELB et Ministère de
l’écologie
 La mare expliquée aux humains, éd. LNE
 Cahier pédagogique, bassin versant, éd. Nature Centre
 Matériel :
- boite loupe

P a g e | 12

Nature dans nos villes et nos villages
 Classeur
 Dossiers pédagogiques :
 Cahier pédagogique d’ARIENA, Proche de nous la
nature
 Cahier pédagogique, Enquête sur les messagers de
printemps dans le jardin, éd. Fédération des Clubs
CPN
 Cahier pédagogique, L’enquête Moineau
 Livres:
 L’araignée, éd. Milan
 Le Ver de terre, éd. Milan
 Petites bêtes des jardins, éd. Milan
 La nature à notre porte : découvrons la nature en ville,
éd. Plume de carotte
 Je protège la nature, éd. L’élan vert
 Un jour, une graine, éd. Milan
 Oiseaux des jardins, éd. Milan
 Animaux des jardins, éd. Milan
 Livrets :
 Histoire de mal-aimés, éd. Club CPN
 Créer des refuges à insectes, éd. Club CPN
 Agir pour la nature en ville, éd. Club CPN
 Mission longues pattes, éd. La petite salamandre
 Nature en ville, éd. La petite salamandre
 Matériel :

Maquette d’araignée en carton
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Les herbes en ville

 Classeur
 Livres :
 Coquelicot maison
 Petit coquelicot , d’Evelyne
 Rouge, coquelicot
 Petit atlas des plantes des villes et des villages
 Les bonnes mauvaises herbes, éd. L’école des loisirs
 Cuisine buissonnière, éd. Club CPN
 Disséminez, c’est gagné, éd. Club CPN
 Je découvre la nature près de chez moi, éd. Club CPN
 Villes et villages, cahier du jeune naturaliste, éd. Club CPN
 Prenez la clé des chemins, éd. Club CPN
 Mon p’tit coin de prairie
 Trésors d’enfance, Les fleurs des champs et les fleurs
cultivées
 Musique nature, Lutherie Ephémère
 Livre CPN agir pour la nature en ville, éd. Club CPN
 Jardin sauvage, éd, Club CPN
 La nature à notre porte, découvrons, la nature en ville, éd.
Plumes de carotte
 Sauvage de ma rue, guide d’identification
 Rien qu’un petit grain, éd. Minedition
 Plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
 Plaidoyer pour les mauvaises herbes, éd. Edisud
 Livrets :
 Pesticides, comment s’en passer, éd. LNE
 Mauvaises herbes, on vous aime, éd. MC Rennes
 9 jardi-fiches
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La vie sauvage au jardin

 Classeur
 Livres :
 L’abeille, éd. Milan
 La coccinelle, éd. Milan
 Le hérisson, éd. Milan
 Le ver de terre, éd. Milan
 Les petites bêtes, éd. Milan
 Jardin bio, vrai ou faux, éd. Rustica
 Les fleurs sauvages, éd. Milan
 Nichoirs et mangeoires, éd. Milan
 Petites bêtes de jardin, éd. Milan
 Découvrir les oiseux du Loiret, éd. Les Naturaliste Orléanais
 Mon carnet du jardinier, éd. Milan
 Wakou n°176 et 186
 Les papillons, dépliant, éd. Milan
 Croc nature, Les papillons, éd. Pro Nature
 La ruche, éd. Milan
 Les petites bêtes des rivières et étangs, éd. Milan
 Mini-guides, La Salamandre :
 Croquer les plantes sauvage
 Oiseaux de mangeoires
 Observer les oiseaux des villes
 Identifier les coccinelles
 Plantes des murs
 Mini-bestioles
 La nature au jardin
 Les stars de la haie
 Livrets :
 Créer un refuge à insectes, éd. Club CPN

Jardiner bio, c’est rigolo, éd. Terre vivante
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Vous avez dit énergie ?

 Livres :
 J’ai froid, éd. Arthur et cie
 Protégeons la planète, éd. Fleurus
 Dokéo, protégeons la nature, éd. Nathan
 La météo, éd. Milan
 Un sac d’école écologique, éd. L’élan vert
 Un nouveau monde, éd. Gauthier Languereau
 Livrets :
 Petite livres verts pout la Terre, éd. ADEME
 Energie, comment dépenser moins, éd. ADEME
 Le test climat, éd. ADEME
 La veille ça se paie, éd. ADEME
 Des gaz à effets de serres dans mon assiette, éd.
ADEME
 Théo et Léa, éd. ADEME
 A l’eau la Terre, éd. ADEME
 L’énergie éolienne, éd. ADEME
 Economies d’énergie faisons vite, éd. ADEME
 Les éco citoyens, éd. FRAPNA
 Ma planète en tête, éd. Conseil Général
 Changement climatique, la nature menacée en France
 Vidéo :
 DVD, Energie, comment dépenser moins ?
 Jeux :
 Ecologis, jeux de 7 familles
 Ecogames
 Energ’hic

P a g e | 16

L’énergie












Dossiers pédagogiques :
 Les cahiers d’ARIENA, 1.2 et 3
 Dossier pédagogique de Nature Centre sur l’énergie
Livres :
 Comment l’homme a compris que le climat se réchauffe, éd.
ADEME/Gallimard jeunesse
 L’énergie à petit pas, éd. ADEME/Acte sud junior
 La poubelle et le recyclage à petit pas, éd. ADEME/Acte sud junior
 Le climat à petit pas, éd. ADEME/Acte sud junior
 Le développement durable à petit pas, éd. ADEME/Acte sud junior
 L’énergie du vent, éd. ADEME/Cherche midi
 L’énergie de l’eau, éd. ADEME/Cherche midi
 L’énergie du soleil, éd. ADEME/Cherche midi
 Réaliser un plan de déplacements scolaires, éd. ADEME
 La météo, éd. Milan
 Je comprends et j’économise l’énergie, éd. Gamma eds
 J’aime ma planète, agir pour ma planète, éd. Milan
Livrets :
 Ma planète en tête, petit guide d’économies d’énergie, éd.
ADEME
 A l’eau la Terre, éd. ADEME
 L’énergie éolienne, éd. ADEME
 Comment dépenser moins, éd. ADEME
 Théo et Léa, éd. ADEME
 Des gaz à effets de serre dans mon assiette, éd. ADEME
 Les veilles ça se paie, éd. ADEME
 Le petit livre vert pour la planète, éd. ADEME
 Le test climat, éd. ADEME
Vidéos:
 DVD, Energie : comment dépenser moins chez soi ?
 DVD : Les énergies, restez au courant !, C’est pas sorcier
Jeux :
 Solar-kit
 Energ’hic
Matériel :
 Prise programmable
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L’eau

 Dossiers pédagogiques :
 Cahiers pédagogique AELB, 1.2 et3
 Livret malle pédagogique Ricochet
- Pierrot mène l’enquête au fil de l’eau
 Livres :
 L’eau, éd. BRGM
 Wapiti, n°6
 Wakou, n°11
 Livrets :
 La rivière est protégée
 Votre capitale rivière, éd. AELB
 Sur les chemins d l’eau
 Gestes du quotidien, une seule solution réduire notre
consommation, éd. LNE
 Raconte-moi l’eau, éd. AELB
 L’eau en question
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Les déchets

 Dossier pédagogique :
 Déchets parade, 1 et 2 + cahier pédagogique
 Livrets :
 La planète précieuse
 Une seule solution : réduire nos déchets
 Matériel :
 Boite à malice : Histoire, économies et recyclage de
l’acier
 7 flacons de déchets
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1001 gestes pour l’homme et la nature

 Livres :
 J’aime ma planète, éd. Milan
 L’alimentation, éd. Milan
 L’énergie, Milan
 Les déchets, Milan
 Le bruit, Milan
 L’eau, Milan
 L’eau, Milan, carnets de nature
 L’air et sa pollution, éd. Milan
 L’écologie, agir pour la planète, éd. Milan
 Livrets :
 Protéger votre enfant des accidents domestiques
 Une seule solution : réduire notre consommation
d’eau, éd. LNE
 Une seule solution : réduire notre consommation
d’énergie, éd. LNE
 Une seule solution : nous déplacer autrement, éd. LNE
 Une seule solution : réduire nos déchets, éd. LNE
 Le petit livre vert pour la Terre
 Protégeons la nature aujourd’hui, pour demain
 Les éco citoyens, éd. FRAPNA
 Ma planète en tête
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Butineurs sauvages- butineurs domestiques

 Classeur
 Livres/magazines :
 La hulotte, spécial mouches à miel
 Terre sauvage n°252
 La petite salamandre n°57
 La salamandre n°57
 Les insectes qui aident les jardiniers, éd. ASPAS
 L’abeille, A 4 pattes, éd. Milan
 Abeilles, Mon livre animés, éd. Milan
 L’abeille, Pattes à patte, éd. Milan
 La ruche, Carnets de nature, éd. Milan
 La ruche, J’explore la nature, éd. Milan
 La ruche, éd. Milan
 Vidéo :
 DVD : Miel ou déconfiture ?
 Matériel :
 Chapeau voile blanc
 Lève-cadre type américain
 Cadre vide
 Cadre neuf, garni de cire gaufrée
 Cadre garni de cire gaufrée « travaillé » par des
abeilles
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Insectes et autres petites bêtes

 Classeur
 Livres/magazines :
- Les petites bêtes, pourquoi, comment ? éd. Piccolia
 L’araignée, éd. Milan
 Jardin bio, vrai ou faux ?, éd. Rustica
 Wakou n°205
 La salamandre n°1852
 La Hulotte n° 28 et 29
 Les insectes qui aident les jardiniers, éd. ASPAS
 Petites bêtes du jardin, éd. Milan
 Carnet du jardinier, éd. Milan
 Livrets :
 Pesticide, une atteinte grave à la santé et à l
‘environnement
 Les alliées du jardinier
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Géologie
 Livres :
 Découverte géologique de la Région Centre, éd.
BRGM
 Roches et paysage ont une histoire, éd. BRGM
 Roche et minéraux, éd. Milan
 Matériel :
 Divers échantillons

