
PISTES
POUR DÉCOUVRIR LA NATURE  

AVEC LES ENFANTS
Par Louis Espinassous, dessins de Titwane

ET PUIS AUSSI…
Deux beaux livres  
pour redécouvrir  

la nature autrement
À feuilleter sur notre site, www.plumedecarotte.com

Bottes, tennis ou chaussures de randonnées ; sac au dos, mains  
dans les poches ou jumelles en bandoulière… En piste pour  

une découverte de la nature active et réjouissante avec les enfants !
Lire le paysage et le ciel nocturne, s’orienter avec une carte, observer 
les écureuils ou découvrir le sanglier en suivant ses traces et indices, 
reconnaître les plantes, les arbres ou les oiseaux par leur chant…
Mais aussi étudier scientifiquement une fourmilière, construire  
un barrage dans un ruisseau, organiser des nuits à la belle étoile…
Ce guide est une formidable « boîte à idées » pour aborder la nature 
avec les enfants, et un guide fourmillant de démarches et de pratiques 
pédagogiques actives. 
A travers des idées pratiques, des astuces, des exemples précis  
et documentés, il  s’adresse à tous ceux qui veulent partager  
et transmettre aux enfants. 

Animateurs, enseignants, parents et curieux de nature, 
découvrez ou redécouvrez cette nouvelle édition modernisée  

de l’ouvrage de référence dans l’éducation à la nature !

Louis Espinassous, l’auteur :
Crapahuteur, coureur des bois dès 
l’enfance, conteur et « éducateur-nature 
», Louis Espinassous est aussi un pilier de 
l’éducation à l’environnement en France, à 
travers notamment son implication dans 
le réseau École et Nature. Il est l’auteur 
d’albums, d’essais et de romans pour la 
jeunesse. Il est notamment l’auteur de Pour 
une éducation buissonnière aux éditions 
Jacques Hesse.

Artistes de nature
de Marc Pouyet, 
148 pages, 29,50 euros

Jouets de plantes
de Christine Armengaud, 
176 pages, 35,50 euros
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