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 JEUNESSE

40 activités en ville pour explorateurs
éco-responsables
ALIX COSQUER, MARYGRIBOUILLE (ILL.)

         Dès 6 ans

POINTS FORTS

 40 expériences originales testées par
des enfants, avec des pas à pas
illustrés faciles à suivre, et
des photos.

 Un livre complet avec des doubles-
pages documentaires pour aller plus
loin.

 Un livre ludique et pratique pour
remettre de la nature dans son
quotidien urbain en passant de bons
moments en famille.

PUBLIC

 

DANS LA MÊME COLLECTION

9782410017731 9791035808013

Le 4 titre de la collection
« Pour petits éco-responsables » !

e 

40 activités faciles pour se reconnecter à la nature en ville.

> Des ateliers créatifs et des jeux : on apprend à être attentif à son environnement, on
remet de la nature chez soi, on réalise son premier compost, on crée des abris pour les
petits animaux, on observe la météo et le climat, on fabrique des bombes de graines,
etc.
> Des pages documentaires pour en savoir plus sur la faune et la flore qui vivent en
ville.
> Et des idées pour célébrer le passage des saisons !

THÈMES : Activités – Nature – Ville – Découverte – Protection de la planète

Chercheuse en psychologie environnementale et spécialiste de la biodiversité, ALIX
COSQUER travaille sur l’évolution des comportements humains vis-à-vis de la nature.
Elle est l’instigatrice du projet Sirene, le premier du genre en France, portant sur 6
écoles élémentaires et comprenant des séances d’observations des classes lors
d’expériences dans la nature. Auteure de plusieurs articles pour Cerveau & Psycho, elle
a également signé La Sylvothérapie (« Que sais-je »), Le Lien naturel (Le Pommier) et 40
expériences 100% nature pour petits éco-responsables (Belin Jeunesse). Elle vit dans
l’Hérault (34).

Pour cet ouvrage, elle s’est entourée des talents de photographe de
CLARA DIRENBERGER, diplômée de l’Institut international Image & Son.

 

MARYGRIBOUILLE est illustratrice et travaille pour le web, la publicité, l'édition et la
presse. Son univers est joyeux et ses personnages pleins d'humour. Elle vit au Havre
(76). 

9782410025040

Pagination : 96
Format : 21 x 27 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-410-02504-0

Collection « Pour petits écoresponsables
»

PARUTION : 09/03/2022
Prix : 12.9 €

Nouveauté
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