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Insectes
A la rencontre de Jean-Henri Fabre sur les pentes du Mont-

Ventoux

En suivant l'histoire de la vie d'un personnage, Jean-Henri Fabre, l'enfant va de 

découvertes en découvertes au travers d'expériences, de croquis, de recettes…

Livret rigide d'une 50aines de pages, illustrées par 

des aquarelles et des dessins.  A5 paysages, reliure 

spirale

CME / CPIE84 Editions du Toulourenc Regards sur le Ventoux mars-07

² A la rencontre des papillons

Les papillons de A à Z. 1. Il était une fois les lépidoptères

2. Comment observer les papillons

3. Comment aider les papillons

4. Pour aller plus loin

Livret brochure. 63 p. N&B + illustrations colorées.

Cahiers techniques de la Gazette des Terriers, 

n°112

Connaître et Protéger la Nature 

(CPN) et Noé Conservation

Les Cahiers techniques de la Gazette des 

Terriers

mars-08

Insectes Les Insectes en 300 questions / réponses

Tout ce que l'on veut savoir sur les insectes abordé par thèmes et uniquement par 

des questions.

ex. Comment les insectes transmettent-ils des maladies aux plantes ?

Quel est l'insecte le plus dangereux du monde ?

Est-ce que les insectes ont un coeur et du sang ?

1. Les chiffres et les insectes

2. Un physique de rêve ! Morphologie des insectes

3. Les insectes, une secte ? Vie et mœurs des insectes

4. Les artisans de l'ombre - Rôle et importance des petites 

bêtes

5. Les insectes et nous et nous et nous... les insectes et leurs 

relations avec l'homme

Format livre de poche. 180 p. Bichromie François Lasserre Delachaux et Niestlé juin-05

Insectes En quête d'insectes (six pattes pour conquérir le monde)

Cahier de découverte et d'expériences autour des insectes. 1. Généralités sur les insectes

2. Mener l'enquête

3. Des connaissances pour découvrir

4. Passer à l'action

5. Pour en savoir plus

Format cahier - A4. 30 p. N&B Les Ecologistes de l'Euzière Ecolodoc juin-05

Insectes
Etonnants insectes

+ DVD La Grande Parade des Coléoptères

Livre très illustré sur les insectes. Des généralités (qu'est-ce qu'un insectes ? 

Comment vivent-ils ?) aux zooms sur des familles (diptères, hyménoptères)

Format livre A4 couleurs. 80 p. 

DVD vidéo (52 min)

Rodolphe Rougerie Fleurus Voir les Animaux juin-05

Animaux Mal-aimés… et pourtant si utiles

Après une courte histoire où Teck, lutin du peuple des Gullets, rencontre dans la 

forêt plusieurs insectes, une présentation de différents animaux est faites 

(caractéristiques, alimentation, pourquoi a-t-on peu de moi ?...). Les animaux 

présentés sont l'araignée, la guêpe, le scorpion, le hibou, le serpent, le rat, le 

crapaud, la chauve-souris, le corbreau, le loup.

livret souple. 30 p. couleurs Association pour le reboisement 

et la protection du Cengle Sainte-

Victoire

Faunoménal mai-03

Insectes J'observes les insectes

Livret qui au travers d'activités présente les grandes familles d'insectes :

Orthoptères (criquet, grillon), Homoptères (puceron), Hyménoptères (fourmi), 

Diptères (mouche et drosophile). Pour chaque insecte, on a : la carte d'identité, la 

capture, l'élevage puis des informations particulières.

livret souple. 80 p. N&B Gilles Brillon Michel Quintin Ca grouille autour de moi juin-05

Insectes Créer des refuges à insectes

1. Créer un refuge à insectes ?

2. Parlons d'aménagements

3. Aménager des micro-habitats

4. Fabriquer des gîtes à insectes

5. Un paradis pour les insectes

6. Observer les insectes dans son refuge

7. Pour en savoir plus

livret souple. 38 p. N&B CPN Dossier technique de la 

Gazette des Terriers

avr-97

environnement Villes et villages

Petit livret qui accompagne chacun à la découverte du monde urbain et de la 

nature qui y est présente. Cet autre regard sur la ville rappelle que la nature est 

partout si l'on veut bien s'arrêter pour la voir.

livret souple. 35 p. N&B CPN Cahiers du jeune naturaliste oct-08

Invertébrés Les Invertébrés

Guide de terrain à compléter et colorier pour des naturalistes débutants.

A la découverte des invertébrés en découvrant les classements par clés de 

détermination puis de réaliser des fiches d'observation et d'apprendre à les 

reconnaître très précisémment dans la nature.

livret souple - carré - 35 p. monochrome Christian Guilleaume De Boeck Reconnaître

Insectes Les insectes, amis de nos jardins

Les insectes dans leur ensemble jouent un rôle fondamental dans l'écologie du 

jardin, comme dans la nature en général, rôle le plus souvent méconnu. Quels sont 

les milieux du jardin les plus favorables aux insectes ? Quelles espèces se 

rencontrent, où, et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire, et souvent ne plus faire, 

pour que papillons ou coccinelles soient plus nombreux au jardin ? Ce livre répond 

à toutes ces questions et à bien d'autres.

1. Un monde à l'importance bien mal connue

2. Les insectes disparaissent

3. Des causes multiples pour un drame unique

4. Les mesures de protection

5. Gestion naturaliste du jardin des insectes

6. Visite au jardin idéal des insectes

7. Aménager son jardin pour les insectes

livre format A5 - 160 p. - couleurs nombreuses 

photos

Vincent ALBOUY Edisud Le Choix Durable juin-07

Insectes Refuges à insectes

Malette pédagogique comprenant :

- un livret pratique "Créer des refuges à insectes"

- des livrets pédagogiques (libellules…)

- une affiche de sensibilisation

- une plaquette de présentation

- un panneau PVC pour signaler votre refuge

- un cahier de suivi

- un sachet de graines

Malette cartonnée format A4 couleur Fédération nationale des clubs 

Connaître et Protéger la Nature

CPN



Papillons A la rencontre des papillons

Malette pédagogique comprenant :

- un cahier naturaliste "A la rencontre des papillons"

- un livret méthodologique

- une affiche de sensibilisation

- des fiches d'activités et d'animations

- un jeu de loto

- un jeu de mémory

- un sachet de graines "Spécial papillons"

Malette cartonnée format A4 couleur Fédération nationale des clubs 

Connaître et Protéger la Nature

CPN

Sols

Insectes

"Le sol m'a dit…"

A la découverte du sol et de ses habitants

Classeur pédagogique pour préserver des sols vivants : kit de terrain invitant les 

jeunes à observer, comprendre, connaitre et préserver les sols.

Composition : 

- livret théorique (connaissances pour adultes)

- carnet de 19 activités à la carte et modulables (6 - 12 ans)

- différents supports : imagier du sol, planches d'identification, clé d'identification, 

poster, cartes de jeu, Cdrom...

Format classeur A4 - couverture cartonnée FRAPNA - Fédération Rhône-

Alpes de Protection de la Nature

en partenariat avec France 

Nature Environnement

FRAPNA Kit de terrain 2009

Animaux
"Nature sans frontières"

Préservons les corridors écologiques

Classeur pédagogique pour préserver les corridors évologiques : kit de terrain 

invitant les jeunes à observer, comprendre et agir.

Composition : 

- livret théorique (connaissances pour adultes)

- carnet d'activités

- guide de sortie de terrain

- différents jeux : 6 jeux de cartes, deux planches d'identification, deux silhouettes 

d'animaux...

Format classeur A4 - couverture cartonnée FRAPNA - Fédération Rhône-

Alpes de Protection de la Nature

en partenariat avec WWF France 

et  France Nature Environnement

FRAPNA Kit de terrain avr-05

Insectes Découvrir le monde des insectes

Malle pédagogique pour la découverte des insectes.

Composition :

- un classeur activités  avec un cahier de ressources (connaissances pour adultes), 

les différents supports pédagogiques de la malle et leur utilisation, conseils pour 

les sorties, activités...

- un classeur de patrons

- des jeux plastifiés portant un numéro et le nom de l'activité à laquelle il se 

rapporte.

Malle en carton 35 x 25 x 17 Association des Amis de Jean-

Henri Fabre en partenariat avec 

le CPIE du Rouergue pour la 

conception.

Maison Natale de Jean-Henri Fabre


