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Catalogue
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et d’outils
pédagogiques

Notre collection
"La montagne jurassienne"

Chaque ouvrage est conçu sur le même
modèle : une présentation du cadre
géographique, l’origine et l’évolution
des espèces, comment utiliser les livres,
une présentation des espèces « au fil des

milieux », des itinéraires de découverte
accompagnés de cartes, un glossaire, des
index des noms français et latins, une
bibliographie et des adresses utiles pour
ceux qui veulent aller plus loin.

 Les oiseaux de la montagne jurassienne 
Quelle récompense pour l’observateur attentif de retrouver dans cet
ouvrage aussi bien l’oiseau observé quotidiennement au bord d’une fenêtre
que les espèces fort discrètes des imposantes forêts montagnardes !
Cet ouvrage présente une vision synthétique actualisée des oiseaux
nicheurs, migrateurs ou hivernants du Jura franco-suisse.
Contient 10 itinéraires ornithologiques représentatifs de la diversité de
l’avifaune jurassienne.
368 pages - Prix public : 25 €

COFFRET EPUISÉ
Les 5 ouvrages sont disponibles en coffret
au prix public de 100 €.
Offre promotionnelle : 95 €,
soit 5 % de réduction.

 La flore de la montagne jurassienne 
[EPUISÉ]
La montagne jurassienne est riche d’une diversité de milieux et de fleurs
dont le spectacle, à chaque saison, procure un émerveillement toujours
renouvelé. Cette flore photographique vous invite à mieux connaître les
fleurs du massif jurassien franco-helvétique et à ajouter ainsi les plaisirs
d’un enrichissement des connaissances aux agréments de vos promenades.
Contient 10 itinéraires botaniques choisis sur l’ensemble du massif.
364 pages - Prix public : 25 €

 Les mammifères de la montagne jurassienne 
L’observation des mammifères sauvages requiert non seulement beaucoup
de patience mais également de solides connaissances des mœurs de ces
animaux à poils.
Cet ouvrage révèle l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour croiser, sans le
déranger, le regard d’un renard ou pour admirer les poursuites amoureuses
des chamois sur les vires d’une falaise.
Contient 5 itinéraires mammalogiques choisis sur l’ensemble du massif.
184 pages - Prix public : 15 €

 Les poissons, amphibiens et reptiles
de la montagne jurassienne 
 Les champignons de la montagne jurassienne 
Ce guide pratique présente plus de 900 espèces de champignons du massif
jurassien accompagnées d’une description détaillée (caractère distinctif,
habitat, saison…).
Contient 10 itinéraires mycologiques pour découvrir, durant quelques
heures ou une journée, bon nombre de champignons dans des milieux
remarquables.
368 pages - Prix public : 25 €
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Cet ouvrage complète la collection où l’exactitude scientifique, le plaisir
de connaître et le respect du vivant guident le lecteur à travers les plus
beaux paysages jurassiens. Tous ces animaux sont hautement révélateurs
de la qualité des milieux naturels qui sont aujourd’hui menacés : ruisseaux,
lacs et étangs montagnards, zones humides… Ils présentent bien souvent,
l’aboutissement de chaînes alimentaires où la moindre perturbation peut
avoir de lourdes conséquences.
Contient 5 itinéraires sélectionnés sur l’ensemble du massif franco-suisse.
184 pages - Prix public : 15 €
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Notre collection
"Montagnes du Jura, des hommes et des paysages"

Si l’adaptation des hommes au massif du
Jura fut difficile, chaque territoire a vu
naître des activités humaines liées aux
spécificités des territoires.
Aujourd’hui, ces mêmes paysages, modelés
par l’homme, témoignent des activités
passées et présentes. A chaque fois, une
relation intime s’est instaurée au fil du
temps entre les paysages et les hommes.
Qui sont ces hommes - et ces femmes - ?
Quelle est leur histoire ?

Ces hommes ont fait, et continuent de
faire, l’histoire des montagnes du Jura.
Pourtant l’histoire de cette relation entre
les paysages, les hommes et leurs activités
est bien méconnue... Rédigée sous la forme
de carnets de voyage, cette collection est
richement illustrée de reproductions de
documents d’époque, de dessins de
Desmond Bovey et de photographies de
Gérard-Benoit-à-la-Guillaume.

Les 5 ouvrages sont disponibles en coffret
au prix exceptionnel de 49 €.

 Tome 1 : Auguste, roulier 
L’évolution des activités humaines et des paysages qui en
découlent, est retracée à travers le quotidien d’Auguste, roulier
du Grandvaud. En analysant les particularités de cette époque
qui a vu les Romantiques évoquer pour la première fois les
« paysages », notre guide, Agathe, qui a toujours avec elle son
matériel de peinture et son appareil photo, réalise une enquête
passionnante sur les paysages des montagnes du Jura de la
première moitié du XIXème siècle.
80 pages - Prix public : 19 €

 Tome 3 : Etienne, colporteur 
Que perçoit Etienne, colporteur-lunetier,
des montagnes jurassiennes qu’il parcourt
avec sa marmotte sur le dos, à pied puis, en
car, en train et enfin en voiture ? Comment
et pourquoi les paysages industriels
apparaissent-ils ? Quel est l’impact des
mutations économiques sur l’urbanisation
des vallées, les moyens de transports, la
déprise agricole ? Pourquoi les hommes
changent-ils de métiers, de territoire ?
80 pages - Prix public : 19 €

 Tome 4 : Anne,
une vie pour la montagne 
Agathe s’intéresse désormais à la vie et
au parcours d’Anne. Cette jurassienne a
pratiqué différents métiers de la montagne
en cette fin de 20ème siècle. Animatrice
de centre de vacances, bergère en
alpage, monitrice de ski, gardienne de
gîte, accompagnatrice de randonnée et
responsable d’associations. A travers ses
activités dans les différents territoires de la
chaîne jurassienne, elle a été le témoin de
l’évolution de nos paysages.
80 pages - Prix public : 19 €

 Tome 5 : Agathe, enquête de paysage 
Pour terminer son enquête, Agathe interroge de nombreux
acteurs de la vie jurassienne au cours de sa randonnée sur la GTJ :
agriculteurs, artistes, décideurs, bergers, promeneurs, des jeunes
et des personnes agées…
Elle vous convie à des rencontres variées et riches, à entendre
une mosaïque de paroles, de points de vue, à réfléchir avec
ses interlocuteurs, et à vous poser, en même temps qu’eux, la
question de votre propre action sur le paysage.
80 pages - Prix public : 19 €

 Tome 2 : François, contrebandier 
Après avoir suivi Auguste, Agathe part sur les traces de François,
contrebandier, entre 1850 et 1900.
Et avec de nouvelles questions ! Qu'est-ce qu'une frontière dans
le paysage ? Quel est son impact sur les activités, les mentalités ?
Qui sont les contrebandiers ? Où passent-ils ? Que voient-ils du
paysage ? Et pour nous, qu'est-ce qui a changé dans le paysage ?
80 pages - Prix public : 19 €
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Voyagez dans le temps en découvrant l’exposition inspirée des 5 tomes !
Les CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura ont conçu une exposition itinérante à partir
de la collection d’ouvrages, dans le but de décrypter les relations entre les hommes,
les paysages et les activités spécifiques du massif.
>> Plus d’infos sur www.cpiehautdoubs.org
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Notre collection "Mots d’antan"

Autres productions
Edités par le CPIE

 Mots d’antan, [EPUISÉ]
si mémoire m’était contée 
« Nous ne pouvons éviter
la perte des traditions
liée à l’évolution de la
société, mais il nous
semble encore possible
d’intervenir pour sauver
le « trésor » que constitue
cette mémoire collective
riche d’enseignements ».
Témoignages de la vie sur
le territoire Altitude 800
de deux communautés de communes LevierVal d’Usiers et Frasne-Vallée du Drugeon.
63 pages - Prix public : 8 €



[EPUISÉ] Mots

d’antan,
on raconte que 

« Le temps passe, les temps changent, les
traditions se perdent…
On peut se lamenter sur le thème
du temps passé, mais on peut aussi
y trouver du plaisir. Des enfants ont
confié à leurs enseignants la fraîcheur
de leur étonnement, la surprise de leurs
interrogations. »
Témoignages du territoire de la
Communauté de Communes du Val de
Morteau.
65 pages - Prix public : 10 €

 Tourbières, à l'épreuve du temps 

 Vivre et habiter la montagne
jurassienne, d’hier à demain 

Etranges et fascinantes, les tourbières constituent
l’un des traits originaux des montagnes du Jura.
Ce livre vous fera découvrir les trésors et les
mystères que cachent les tourbières : archives
de notre passé, plantes carnivores, succulentes
myrtilles, chatoyantes couleurs…
A une première partie de connaissances succèdent
9 balades à travers le massif.
80 pages - Prix public 19 €

En pénétrant dans l’univers quotidien
des montagnards, nous sommes au cœur
des relations entre ces hommes et leurs
territoires.
Cet ouvrage propose de découvrir l’histoire
intime des hommes et de leurs maisons au fil
des siècles, jusqu’aujourd’hui, voire demain …
72 pages - Prix public : 19 €

Edités par d’autres éditeurs
 Mots d’antan,
Mont d’Or, Chasseron 
« Nul doute que cette rétrospective ne suscite en
vous intérêt, émotion, curiosité et surprise : oui,
c’est vrai, le « bon vieux temps » était différent !
Sachons nous inspirer de ces témoignages pour
mieux apprécier notre présent et, plus encore,
mieux préparer notre futur. ».
Témoignages de la vie sur le territoire de la
Communauté de Communes du Larmont et les
communes suisses de Ste Croix et Yverdon.
73 pages - Prix public : 10 €
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 Mots d’antan,
canton de Nozeroy 
Ce qui était le quotidien des habitants du
plateau de Nozeroy, n’existe plus.
Le 20ème siècle et l’accélération fulgurante
des transformations de la société sont
passées par là. Pourtant, quand on prend
le temps d’écouter ces anciens, on se rend
compte qu’au-delà des considérations
matérielles, nos deux communautés sont
mues par les mêmes ressorts.
65 pages - Prix public : 13 €

 Montagnes du Jura, géologie et paysages 
De la Suisse à la France, le massif jurassien étire son relief des
coteaux viticoles aux sommets de la Haute-Chaine.
La diversité de ses paysages, comme celle des roches qui le
constituent, livre une histoire de plus de 400 millions d’années
qui se mêle à l’histoire de la planète et de la migration de ses
continents.
304 pages - Prix public : 39 €
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 Peintures végétales avec les enfants 
Pas à pas, créez votre peinture rose avec de la betterave, jaune
avec des pelures d'oignons, les baies de sureau donneront du
violet, le brou de noix du brun...
Apprenez à modifier vos peintures avec du vinaigre, du
bicarbonate ou des liants naturels pour pouvoir créer de
nouvelles teintes ou peindre sur les supports les plus variés
(vitre, bois, pierre...).
156 pages
Prix : 19.95 €

 L’apiculture mois par mois 
 ABC du rucher bio 
Ce livre s’adresse à tous ceux
qui veulent produire leur miel,
tout en favorisant la biodiversité
végétale et en protègeant les
abeilles, notamment dans leur
jardin.
Pas à pas, vous découvrirez
comment choisir les abeilles,
quel matériel utiliser, comment
soigner la ruche au fil des saisons,
comment récolter... Le tout de
façon écologique, sans traitement
chimique, sans forcer les abeilles,
mais au contraire avec soins et
précautions, en respectant leur
mode de vie et leurs besoins.
Au sommaire :
- Le rucher bio, sa conduite
- Protèger les abeilles, un enjeu
écologique
Auteur : Remy Bacher
144 pages - 15 x 21 cm
Prix public : 20 €
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Vous trouverez dans ce livre, pour chaque mois :
- la météo et les floraisons (pour mieux suivre les miellées)
- la biologie de l'abeille et la vie de la colonie (pour
comprendre le rythme des abeilles et s'y adapter)
- les travaux du mois (pour mieux connaître les gestes à
faire au rucher ou à l'atelier)
ainsi que de nombreux conseils pratiques sur l'élevage
des reines, les soins et traitements, la législation, les
précautions sanitaires, les risques à éviter...
Auteur : Jean Riondet - 159 pages
Prix public: 20.20 €

 Land art avec les enfants 
Les auteurs nous dévoilent leurs secrets d’artistes de land art
pour réussir un mandala géant, des empilements de galets,
des compositions à base de feuilles d’automne... Ils proposent
dans ce livre des réalisations simples ou des projets plus
ambitieux à réaliser seul, en famille ou en groupe.
166 pages.
Prix : 24.50 €

Par l’éditeur suisse Rossolis

 Le rucher durable 
Créer un rucher, c’est facile !
Le maintenir populeux, le
faire évoluer suivant les
miellées, préserver ses
colonies des parasites et
maladies, les prémunir
contre les risques des
produits toxiques, faire
ses proches souches et
ses reines, c’est toute une
aventure...
Auteur : Jean Riondet - 272 pages - 24,8 cm x 18 cm
Prix public : 29.90 €

 Chemin des crêtes du Jura 
Le chemin des Crêtes du Jura a une grande tradition en tant que chemin de
randonnée longue distance. Il va en 15 étapes de Diesldorf, à l’extrémité
orientale de la chaîne du Jura, jusqu’à Genève, en suivant les crêtes.
Les vues de part et d’autre du Jura sont fantastiques, chaque étape
permet de découvrir un peu plus cette région à part qu’est le Jura.
Auteur : Dominik Wunderlin
12,5 x 19 cm - 80 pages
2ème édition, 2011
Prix public : 15.90 €
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 Flora Vegetativa 
Ce livre de détermination, contenant plus de 2300 espèces et
près de 6500 dessins, est très utile pour déterminer les plantes
vasculaires de Suisse en absence de leurs fleurs.
Grâce aux dessins commentés du port de la plante, des feuilles et
des pousses, même un non spécialiste reconnaît rapidement les
plantes sans fleurs Des tableaux synoptiques pratiques et des clés de
détermination basées sur les caractères végétatifs rendent ce livre
indispensable pour les excursions durant toute l’année.
Par S. Eggenberg, A. Möhl
Date de parution : août 2013
13.8 x 21 cm - 736 pages, noir et blanc
Prix public : 49.80 €

 Couteau suisse 
Ce livre aborde tous les
aspects liés à l’utilisation du
mythique couteau suisse, les
techniques avec les lames,
la scie ou encore le poinçon,
mais aussi les règles de
sécurité.
26 projets sont ensuite
présentés
avec
des
indications particulièrement précises : crapaud
musical, hochet de sureau, lance-pierre, voilier,
radeau, moulin à vent, voiture de course…

Karin
Messerli
décline
toutes
sortes de possibilités
d’apprêter ces trois
plantes et d’enrichir
au quotidien les
plats les plus simples
mais aussi les repas
de fêtes. La finesse
du goût de ces plantes mais aussi leurs
vertus en font des ingrédients essentiels de
la cuisine.

Un simple couteau suisse avec scie suffit pour
concrétiser une multitude d’idées de jeux et
d’objets et pour passer de formidables moments
dans la nature en famille.

Avec plus de 50 recettes, cet ouvrage montre
comment utiliser ces trois plantes, précise
quelles précautions prendre et fourmille
d’idées originales.

Date de parution : mars 2013
19 x 24 cm, 198 pages
Prix public : 25.90 €
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 Roquette, ail des ours,
dent-de-lion 

Par Karin Messerli
Date de parution : juillet 2013
16.5 x 22 cm, 60 pages
Prix public : 12.50 €

 Couteau suisse 
Muni d’un simple couteau suisse et de ce guide, vous serez
parfaitement équipé pour réaliser des objets insolites !
Les indications richement illustrées et issues de l’expérience
concrète de l’auteur montrent pas à pas comment exécuter quinze
projets, dont une toupie, un bateau à voile, une roue à aubes et
une sarbacane...
Parution : septembre 2014
12 x 19 cm, 112 pages - petit format
Prix public : 12,90 €

 Paroles et Champs 
Savourez le temps qui passe, promenez-vous au fil des saisons,
allongez-vous au milieu des fleurs des champs pour regarder
la course des nuages, roulez-vous dans le foin, humez l’été.
Retrouvez la joie particulière face à un arc-en-ciel, l’étonnement
devant des ciels d’orages, la pureté d’un paysage d’hiver. Enfin,
laissez-vous porter par un regard sensible, subtil sur les paysages
de Haute-Sâone.
96 pages. - Prix public : 12 €

 Le ballon d’Alsace,
terre de rencontre et
d’affrontements 
Histoire, géologie, faune, flore,
habitat, environnement, ... Plus
de 500 photographies, cartes
ou schémas et d’histoire sur le
ballon d’alsace !
270 pages. - Prix public : 19 €
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Ouvrages pédagogiques
 Flora Gallica 
L’ouvrage contient les clés de détermination de l’ensemble
des espèces naturelles, acclimatées ou cultivées en frand de
Ptéridophytes, Gymnospermes et Angiospermes présentes en
France continentale et Corse.
15x24 cm, 1200 pages.
Prix public : 89 €

 Livre

Oiseaux des jardins 

Le guide propose de découvrir 58 espèces que chacun peut observer au fil
des saisons dans son jardin.
La collection ambitionne de présenter un choix d'espèces les plus
courantes et de donner au lecteur des pistes concrètes pour passer de la
lecture à la pratique :
- conseils pour l'observation
- conseils pour aménager un jardin favorable aux oiseaux
- adresses utiles pour en savoir plus
De Bertrand Posse, Alain Barbalat,
Pierre-Alain Ravussin
Date de parution : juin 2013
12 x 17 cm, 176 pages
Prix public : 16.50 €
 CD Oiseaux des jardins 
En parallèle au guide de poche Oiseaux des jardins, un CD
est proposé présentant les chants des mêmes 58 espèces
évoquées dans le livre.
Le CD contient les chants et un livret qui offre une
approche visuelle de l'activité vocvale des oiseaux, au fil
de l'année et de la journée.
Par Fernand Deroussen et Noémie Delaloye
Durée : 68 minutes
Prix public : 16.50 €
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Edités par le CPIE
 Le verger enchanteur 
A travers le thème du fruit, des arbres fruitiers et du patrimoine
qui s’y rattache, ces fiches d’activités permettent aux enseignants
et animateurs de mener des activités pratiques d’éducation à
l’environnement.
Approche pluridisciplinaire (activités sensorielles, artistiques
et manuelles, enquêtes, observation sur le terrain, analyse de
résultats, restitutions…) de thèmes liés à la connaissance de
l’environnement (biodiversité, cycle des saisons, cycles de vie,
communauté vivante, ressource économique et patrimoine
culturel liés au fruit, sauvegarde des variétés…).
Pour les cycles 1,2 et 3
Prix public : 15 €

 Balades nature 
Ouvrage conçu en priorité pour des éducateurs et des
animateurs-nature qui travaillent avec des enfants de
7 à 11 ans.
L’objectif est d’aider à mieux comprendre 6 concepts
écologiques (adaptation, communauté …) par des
approches actives et ludiques.
146 pages
Prix public : 12,96 €

 Aux arbres citoyens 
Dessinateur de presse renommé, Dobritz nous livre ici quelquesuns de ses dessins originaux : oeuvres d’art, comme « inspirées du
cinéma muet », empreintes de poésie, d’humour, de tendresse, de
sarcasmes parfois, ou encore d’engagement positif.
Avec lui, la forêt n’est plus cachée par l’arbre. D’un trait sûr, ses
dessins à l’acrylique et à l’encre de Chine suscitent un autre regard
sur ces végétaux qui occupent une place importante dans notre
culture et notre société ; ils attisent une envie de s’interroger, de
méditer, de réfléchir et de rester optimistes.
84 pages
Prix public : 9 €
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Edités par d’autres éditeurs
 Guide pratique d’éducation à l’environnement 
Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent contribuer au
développement de sociétés responsables par le biais d’actions de
sensibilisation et d’éducation.
Il fourmille d’informations pour se repérer dans le paysage de l’EEDD,
pour ancrer son projet dans un contexte territorial multidimensionnel
et le nourrir d’une culture éducative construite collectivement
Alimenté par l’expérience d’une trentaine d’années d’action des
acteurs du Réseau Ecole et Nature, ce guide allie forme et fond pour
que la théorie s’anime à travers les exemples et les témoignages de
terrain.
259 pages - Prix public : 20 €

 Culture Eau, recueil pour des pratiques
éducatives sur la thématique de l'eau 
L’eau nous parait si naturelle, si éternelle. Elle est la source et le fleuve, le
nuage est la pluie. C’est l’ensemble de la vie qui a besoin d’eau. Comment
parler de tous les enjeux liés à l’eau à des jeunes qui ont l’habitude
d’ouvrir leur robinet pour la voir couler en abondance ? Comment leur
faire comprendre que c’est un bien précieux ? Ce recueil présente de
nombreuses activités pour sensibiliser les jeunes à la préservation de
cette richesse, de ce bien commun indispensable à tous.
Prix public : 5 €

 Nature biodiversité, tous concernés ! 
 Fonctionner en réseau 
Les réseaux territoriaux d’EE expérimentent depuis le milieu
des années 80 le fonctionnement en réseau. Dans ce cadre,
des cessions de conformation ont permis aux animateurs de
réseau de partager leur réflexion et leurs pratiques.
Devant la richesse de ces échanges, ils ont souhaité diffuser
les expériences qu’ils ont pu acquérir. Cet ouvrage en
témoigne.
108 pages - Prix public : 8 €

 Sortir ! Dans la nature en groupe 
Le contact direct avec la nature est source de plaisir, de découvertes
et d’apprentissages irremplaçables ! Ce livre concret et pratique
vous guidera de la préparation à la réalisation de votre sortie à la
journée, votre bivouac ou votre mini-camp.
Fruit d’années d’expériences de séjours en nature, il est l’œuvre
collective d’animateurs et de formateurs en éducation à
l’environnement.
118 pages - Prix public : 15 €
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Les enjeux liés à la préservation de la biodiversité viennent questionner
le rapport des individus et des sociétés modernes au monde vivant.
C’est le rapport nature-culture qui est interpellé. Quelle place l’humain
veut-il occuper ? Comment peut-il renouer le dialogue avec les
éléments du vivant ? Comment amener les changements individuels et
collectifs qui s’imposent ? Ce guide vous accompagne dans vos actions.
144 pages - Prix public : 15 €

 Les contes d'Avélina 
4 contes pour accompagner un projet pédagogique sur le thème des
déchets. Avélina, petite sorcière malicieuse, Lola et son frère Octavio,
sont les héros de quatre petites histoires :
- Une farce d’Avélina
- Les bestioles
- L’ ombre
- Le seigneur Capricio
Prix public : 7,5 € l’unité
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Pour les enfants
 Alterner pour apprendre 
La pédagogie de projet est une méthode qui se répand, transportée
par les uns, dérivée par les autres, dans tous les domaines éducatifs
de l’environnement.
Néanmoins, la pédagogie de projet évolue et se complexifie. Elle est
d’ailleurs, par définition, si ouverte qu’elle fonctionne toujours à la
croisée des méthodes. C’est le résultat d’un de ces carrefours que
présente ce petit fascicule.
57 pages - Prix public : 8 €

 Besoin de nature 
Cet ouvrage invite à un double voyage, scientifique et politique. Il
démontre l’enjeu de santé publique que représente l’accès à la nature
« pour tous, à tous les âges de la vie », et les possibilités concrètes
d’offrir cet accès à chacun : nature des grands espaces, nature de
proximité ou dans la ville, jusqu’à la place capitale de la fenêtre, et
celle de la plante verte, dans la chambre du malade, du viellard ou
du détenu.
108 pages - Prix public : 20 €

 Pour une éducation buissonière 
Cet ouvrage est un témoignage riche d’expériences et de réflexions.
C’est aussi une vigoureuse exhortation au développement de cette
éducation nature pour que chaque enfant puisse grandir sur la
planète Terre, homme parmi les hommes, et aller vers une humanité
plus solidaire et respectueuse des ressources limitées et de la beauté
du monde.
190 pages - Prix public : 17 €
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Edités par le CPIE
 Le secret des alpages 
Durant quelques jours, Pauline et Robin se retrouvent dans les
montagnes du Jura à la recherche d’un secret que cache un mystérieux
objet, la poya de leur arrière-grand-père, autrefois berger. Du
Mont d’Or au Crêt de la Neige, ces deux adolescents vont vivre une
randonnée pleine de surprises et de découvertes au contact de la
nature et des hommes qui animent les alpages.
Tout public, à partir de 8 ans.
Auteur : Olivier Blanchard - Illustrateur : André Sapolin
Bande dessinée de 44 pages - Prix public : 12 €

 Mystère au Pays de Gustave Courbet
entre peinture et nature 
Anouk et Baptiste, deux adolescents, vont arpenter la vallée de la
Loue sur les traces de Gustave Courbet. Seule ombre au tableau,
une succession d’événements étranges les acompagne tout au long
de leur découverte d’une nature unique...
Tout public, à partir de 8 ans.
Auteur, Illustrateur : Christian Maucler
Bande dessinée de 48 pages - Prix public : 14 €

Edités par d’autres éditeurs
 Sentier Nature - Jeu de société 
Partez à la recherche des animaux de nos régions à travers un parcours
ludique et instructif au cœur de nos milieux naturels ! Sur le grand
plateau de jeu, les promeneurs parcourent 5 milieux naturels. Sur
chaque étape du sentier, des actions sont proposées aux joueurs pour
les aider à atteindre plus vite leur objectif : observer le plus grand
nombre possible d’animaux.
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans Prix public : 29 €
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 Le secret d’Amaterasu 
Kywal est un petit lutin qui vit dans la forêt au milieu de la
verdure et des grands arbres protecteurs.
Nourri par l’énergie vitale, le petit monde de la Kodama voit
son équilibre menacé par un mal invisible qui épuise les
ressources. Après avoir réuni le conseil des sages, Kywal est
désigné pour partir à la recherche de l’origine de ce mal et
rétablir l’équilibre.
Au cours de son périple, il fera de nombreuses rencontres qui
vont l’amener à percer le secret de l’énergie vitale : le secret
d’Amaterasu…
Bande dessinée de 48 pages - Prix public : 15 €

 Le chapeau magique (Renée Billot. Denis Bringard, Néo Editions) 
Un petit chapeau de paille
Avec un bouquet de fleurs rouges
Un jardin rempli de fleurs…
Une photo de Denis Bringard
Représentant une écrevisse
Dressée sur sa queue…
Une promenade au bord de l’étang
Avec Antoine armé d’une épuisette…
L’histoire du chapeau magique
Est née au fur et à mesure
Que le magicien photographe
Capturait les images dans sa boîte
Pour les offrir aux enfants.
Contes pour enfants de 5 à 10 ans.
47 pages - Prix public : 12 €

 Les contes Nature de la Petite Salamandre 
Les contes de la Petite Salamandre se racontent de préférence dans
un terrier tapissé de mousse, au bord d’un ruisseau d’eau claire, en
dégustant des vers roses.
Il suffit d’un peu d’imagination pour faire vivre ces aventures de grillons
et de grenouilles, d’oiseaux et d’étoiles qui tous parlent français !26
histoires autour de la nature - Format 16 cm x 22,4 cm - 168 pages
Prix public : 16 €
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 Sur mon arbre perché 
« Sur mon arbre perché » est une improbable
histoire d’amitié dans la forêt menacée… La
forêt t’attend ! Avec des informations et des
jeux « nature » pour
compléter le récit.
Auteur : Isabelle
Wlodarczyk
Format : 32 pages
Prix : 8.90€

 Super héros 
Dans cette ville, tout est sale et pollué. Mais
un jour, un super héros est arrivé en disant aux
enfants : « Je vais vous aider ! ». Va-t-il réussir
à nettoyer la ville ? Ou les enfants devront-ils
prendre les choses en main ?
Auteur : Céline Claire
Format : 32 pages
Prix : 9.60€

 L’histoire de mon arbre 
Une histoire, pleine d’humour, qui nous parle
de biodiversité mais aussi des liens que nous
tissons les uns avec les autres…
Auteur : Cee Cee Mia Format : 32
pages
Prix : 8.90€

 Cours petit hérisson 
La nécessité de préserver la
biodiversité peut apparaître au
détour d’un chemin…
Louison est un hérisson qui a du caractère
! Un matin, fâché par les réprimandes de sa
maman, il part du gîte. Mais cette promenade
sera semée d’ebûches....
Auteur : Séverine Dalla
Format : 32 pages
Prix : 9.60€

 La princesse au masque noir
(Renée Billot. Néo Editions) 
La princesse Gudule était une jolie petite fille, gracieuse et enjouée.
Elle vivait dans un beau château entouré d’un grand parc et comme
tout le monde l’aimait, elle était très heureuse. Mais le bonheur
n’est jamais acquis pour toujours…Que fera Gudule pour échapper
à l’horrible roi Orgulphe qui ressemble à un ogre ?
Contes pour enfants de 5 à 10 ans. 47 pages - Prix public : 12 €

 Sept contes en balade 
Une histoire, un sentier. Une histoire qui suit un
sentier, ou un sentier qui suit une histoire ? Sept
balades à conter vous attendent dans ce livre et dans
la nature. A partir de 8 ans .
Prix public : 12 €
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Le CPIE du Haut-Doubs
 Jeu « Je recycle » 
Apprenez à recycler vos déchets tout en vous amusant :
le jeu de cartes des 7 familles avec un quiz.
De 2 à 6 joueurs. Fabrication française sur carton
et papier recyclé, encres végétales.
A partir de 5 ans - Prix public 4,90 €

 Jeu « Secoury » 
Jeu de 7 familles sur le développement durable :
Apprendre en s’amusant avec un jeu de 7 familles,
sur les gestes simples pour sauver la planète !
Jeu de cartes imprimé sur du carton certifié PEFC.
A partir de 5 ans, de 2 à 6 joueurs.
Prix public 9,90 €

 Jeu « Animaux de la montagne » 
Un jeu de 7 familles pour apprendre les animaux de la
montagne, connaître la rareté de l’espèce et leur difficulté
d’observation. Les 7 familles : reptiles et amphibiens,
invertébrés, mammifères herbivores, rapaces, oiseaux,
insectes, mammifères carnivores. Chaque carte est
agrémentée d’une photo et de renseignements sur l’animal
: sa nourriture, son milieu naturel, son cycle de vie.
Prix public 7,90 €

Association d’éducation à l’environnement,
le CPIE du Haut-Doubs a pour vocation d’agir
en vue d’une meilleure prise en compte de
l’environnement et d’une meilleure relation
entre l’homme et son patrimoine naturel,
culturel et social.
Pour atteindre ces buts, l’association conduit
plusieurs types d’actions :
- Animations (grand public, scolaires),
- Formations,
- Muséographie,
- Valorisation de sites touristiques,
- Edition d’ouvrages et d’outils pédagogiques,
- Etudes,
- Accompagnement au développement
durable / Agenda 21...

Retrouvez nos actualités sur
www.cpiehautdoubs.org
et sur Facebook !

Nos ouvrages
Vous avez des questions
sur nos publications ?
N’hésitez pas à nous contacter,
nos animateurs de terrain
pourront vous conseiller.
En achetant les livres conçus
et réalisés par les CPIE, vous
témoignez de votre soutien
pour nos actions en éducation
à l’environnement et au
développement durable et nous
vous en remercions.

Passez commande via
notre boutique en ligne

(paiement sécurisé par Paybox)

N’hésitez pas à venir nous
rendre visite et profitez-en
pour visiter le jardin de curé,
juste derrière le bâtiment.

 Jeu « Jardin au naturel » 
Avec ce jeu de 7 familles, apprenez en vous amusant ! Les 7
familles : outils, ravageurs, amis du jardin, abris, vie du sol,
méthodes naturelles, engrais verts.
12 cartes pédagogiques : quizz sur le jardin, cartes de connaissances
du jardinage, informations sur les méthodes naturelles.
Jeu de 42 cartes - A partir de 5 ans.
Réalisé en éco-conception
Prix public : 8,50 €
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Bon de commande
Le CPIE du Haut-Doubs propose des
animations (pour enfants et adultes)
tout au long de l’année pour découvrir
le patrimoine naturel et culturel de la
région.

Le programme des animations est
disponible sur le site ou sur simple
demande.

Prix unitaire

Quantité

Prix total

Notre collection « La montagne jurassienne »
Les champignons de la montagne jurassienne

25 €

Les oiseaux de la montagne jurassienne

25 €

Les mammifères de la montagne jurassienne

15 €

Les poissons, amphibiens et reptiles

15 €

Notre collection « Montagnes du Jura, des Hommes et des paysages »
Tome 1 : Auguste, roulier

19 €

Tome 2 : François, contrebandier

19 €

Tome 3 : Etienne, colporteur

19 €

Tome 4 : Anne, une vie pour la montagne

19 €

Tome 5 : Agathe, enquête de paysage

19 €

Les 5 ouvrages de la collection en coffret

49 €

Notre collection «Mots d’antan»
Mots d’antan, Mont d’Or - Chasseron

10 €

Mots d’antan, canton de Nozeroy

13 €

Autres productions
Tourbières à l’épreuve du temps

19 €

Vivre et habiter la montagne jurassienne

19 €

Montagnes du Jura, géologie et paysages

39 €

L’ABC du rucher bio

20 €

L’apiculture mois par mois
Land art avec les enfants

24,50 €

Le rucher durable

29,90 €

Peintures végétales

19,95 €

Chemin des crêtes du Jura

15,90 €

L’adhésion vous permettra :
 d’être directement informé des animations et sorties ;
 de bénéficier de tarifs préférentiels sur les publications et sorties du CPIE ;
 de participer à la vie associative du CPIE.

Flora Vegetativa

49,80 €

Adhésion individuelle : 10 €

Nous avons besoin de votre soutien, adhérez !
Vous vous sentez concerné(e)s par la protection de l’environnement ?
Vous pouvez soutenir activement les actions du CPIE en adhérant à l’association.

Adhésion famille / école primaire : 20 €
Collectivité / collège / lycée : 50 €

Le bulletin d’adhésion est disponible sur notre site.

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Doubs
8 rue Charles le Téméraire - 25560 La Rivière-Drugeon
Tél : 03.81.49.82.99
contact@cpiehautdoubs.org
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20,20 €

www.cpiehautdoubs.org

Flora Gallica

89 €

Roquette, ail des ourses, dent-de-lion

12,50 €

Couteau suisse

25,90 €

Couteau suisse (format mini)

12,90 €

Le ballon d’Alsace
Paroles et champs

19 €
12 €

Livre - Oiseaux des jardins

16,50 €

CD - Oiseaux des jardins

16,50 €

Ouvrages pédagogiques
Le vergers enchanteur
Balades nature

15 €
12,96 €
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Prix unitaire
Aux arbres citoyens

9€

Guide pratique d’éducation à l’environnement

20 €

Fonctionner en réseau

8€

Alterner pour apprendre

8€

Sortir ! Dans la nature avec un groupe

15 €

Culture Eau

5€

Nature biodiversité, tous concernés !

15 €

Les contes d’Avélina (la farce, les bestioles,
L’ombre, le seigneur Capricio)

7,5 €

Besoin de Nature

18 €

Pour une éducation buissonière

17 €

Quantité

Prix total

Pour les enfants
Mystère au Pays de Gustave Courbet

14 €

Le secret des alpages

12 €

Les contes Nature de la Petite Salamandre

16 €

Sentier nature - Jeu de société

29 €

Le secret d’Amaterasu

15 €

Le chapeau magique

12 €

L’histoire de mon arbre

8,90 €

Cours petit hérisson

9,60 €

Sur mon arbre perché

8,90 €

Super héros

9,60 €

La princesse au masque noir

12 €

Sept contes en balade

12 €

Jeu « Jardin au naturel »

8,50 €

Jeu « Je recycle »

4,90 €

Jeu « Secoury »

9,90 €

Jeu « Animaux de la montagne »

7,90 €
MONTANT DE LA COMMANDE
FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE*
TOTAL DE LA COMMANDE

(*) Frais de port et d’emballage :
Commande <= à 10 € :
Commande de 11 € à 25 € :
Commande de 25 € à 75 € :
Commande de 75 € et plus :

4,34 €
5,75 €
8,85 €
11,10 €

Nom, Prénom : ...............................................................................
Adresse : .........................................................................................
........................................................................................................
Email : .............................................................................................
			
Tél. : ..........................................

Bon de commande à renvoyer à :
CPIE du Haut-Doubs - 8 rue Charles le Téméraire, 25560 La Rivière-Drugeon / contact@cpiehautdoubs.org

