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Ouvrages, dvds, jeux : 

LECLERCQ CARIAGE D., Ski de rando en Belledonne, de la découverte à un autre
monde, Auto Edition, 2022.

Le  1er  livre  d’un  jeune  auteur  qui  se  défini  lui-même  comme  montagnard  peintre
dessinateur. Un livre pour comprendre ce qu'est le ski de randonné alpin, pour découvrir
la montagne enneigée, l'activité ski de rando et l’état d'esprit qui lui est lié  ; Mais aussi un
monde  plus  sportif,  plus  performant,  plus  technique,  plus  compétitif,  recherchant  la

performance.
Les croquis, les dessins, aquarelles sont principalement  réalisés sur le vif, immersion partagée !
Le compte Instagram de l’auteur : https://www.instagram.com/p/CekoOgmskBD/

 FRIER R., MARTINIERE J., Loup d’or, Editions Sarbacane, 2020

Un conte moderne pour parler d’identité, d’enfermement, de rebellion, de liberté et comme
tous les contes, il a sa part d’ombre et de lumière.

Dès 6 ans

Ci-dessous, une sélection d’ouvrages édités par Les Ecologistes de l’Euzière :

BOTTOLLIER-CURTET M.,  MULLER S.,  Une hirondelle  s'en va,  Ecologistes de l'Euzière,
collection Vice Versa  2022.

Cet album raconte en aquarelles la migration des hirondelles. Un formidable voyage vu du ciel, à
hauteur d'oiseau. Poétique et astucieux, cet album jeunesse se lit dans les deux sens : après avoir
suivi  les hirondelles jusqu'en Afrique australe,  accompagnez-le  dans leur  voyage retour.  C'est

l'originalité de la collection Vice Versa : des livres qui se lisent à l'endroit puis à l'envers, pour mieux illustrer le
caractère cyclique des rythmes du monde vivant.

Dès 3 ans

BOTTOLLIER-CURTET  M.,  MULLER  S.,  Une  libellule  a  pondu,  Ecologistes  de  l'Euzière,
collection Vice Versa 2020. 

Un livre beau et poétique qui accompagne les enfants à la découverte du cycle de vie de la libellule
grâce aux aquarelles naturalistes. De la ponte à la ponte, toute les phases du développement de la

larve jusqu'à l'adulte sont reproduites. 

Dès 3 ans

♥♥♥ PHILIP C., Oiseaux entre garrigues et Méditerranée, Ecologistes de l'Euzière, 2018. 

Un livre plaisir pour découvrir une sélection de 58 espèces d’oiseaux sauvages de France.
Des photographies magnifiques en grand format permettant de s’approcher de l’intimité des
oiseaux.  Les  textes  succincts  donnent  les  informations  essentielles  sur  la  vie  de  chaque
espèce, avec quelques éclairages sur le comportement et la place occupée par chacune dans
son milieu naturel. 



Les  photos  et  les  instants  saisis  sont  extraordinaires.  Beaucoup  d’oiseaux  photographiés  entre  garrigues  et
Méditerranée sont d’ores et déjà connus dans nos montagnes !

QUERE J.P., POIVETIN F., Insectivores et Rongeurs du sud de la France, Ecologistes de
l'Euzière, 2021.

"Les Insectivores et les Rongeurs sont les parents pauvres de la connaissance naturaliste
des vertébrés. Leur histoire, leur écologie, la conservation de leurs habitats sont méconnus.
Françoise Poitevin et Jean-Pierre Quéré ont consacré leur carrière à mieux les connaître. Ils
nous livrent aujourd’hui un ouvrage complet et unique sur ces petits animaux. Dans ce livre, à

la fois guide de terrain et ouvrage de fond, vous pourrez découvrir 45 espèces d’insectivores (Desman, taupes,
musaraignes...) et de rongeurs (écureuils, souris,campagnols...) sur les 47 présentes en France. 

COLLECTIF,  Planctonium,  L'odyssée  de  Minipuce,  Auto  Edition,  2022.  écrit  par  les
élèves du collège Jean-Jacques PERRET, Aix-les-Bains 

Cette histoire se déroule dans un vieux, très vieux lac alpin. Tout près de la rive de ce lac
merveilleux, dans la roselière, on entend une drôle de petite voix, une Minipuce qui parle à son
sous-marin... Elle s'agite et sautille joyeusement. 

Album jeunesse très intéressant qui sensibilisera un jeune public au plancton, son importance dans la chaîne
alimentaire et sa protection.

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques, lettres d'information  : 

PISOT A.,  MICOUD A.,  BASSET M.,  La  marque  Esprit  parc  national  :  Synthèse de  l'étude  évaluative,
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE, Comprendre pour agir, 2022.

La version pdf de cette synthèse est accessible sur demande au centre de documentation.

MARTINEU H., Les prairies permanentes de fauche du Parc national des Ecrins : Retours d'expériences
d'agriculteurs et agricultrices et identification des enjeux de préservation de la fauche, AGROPARISTECH,
2022. 

La version pdf de ce rapport est accessible sur demande au centre de documentation.

Abonnements, revues : 

Salamandre – n° 271
Enfin la pluie !

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la Salamandre

Salamandre junior – n°143
Festival flamands roses

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de la Salamandre

Espèces – n° 45
La paléontologie  a 200 ans

Le sommaire détaillé de ce numéro ainsi que l’accès au feuilletage sont à retrouver sut le site
d’ Espèces

https://www.salamandre.org/article/revue-salamandre-n-271-enfin-la-pluie/
https://www.salamandre.org/article/salamandre-junior-n143-un-ete-avec-les-flamants-roses/
https://especes.org/produit/la-paleontologie-a-200-ans-n-45/


4 saisons – jardin bio, permaculture et alternatives - n° 256
Des légumes en hiver

Le sommaire de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre vivante
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