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Ouvrages, dvds, jeux : 

PETIT V., Qui se cache ici ?, LITO Editions, 2021.

Un petit album flaps pour découvrir les animaux de la forêt – dès 1 an

Mon livre puzzle : les animaux de la forêt, LITO Editions, 2020.

des puzzles de 9 pièces pour retrouver les animaux de la forêt – dès 2 ans

PINTO D., Mon coffret à toucher : les animaux, AUZOU, 2019.

Ce coffret  contient  les  4  livres  à  toucher  suivant :  Les  animaux  du  froid,  de  la  forêt,  de  la
montagne et de compagnie – dès 1 an

Pour la fin de l’été, nous vous proposons des jeux pour passer un bon moment en famille !

Enigmes ? Environnement, BIOVIVA, 2018. 

Jeu de rapidité et d’adresse – dès 7 ans

Climat, Tictac : ensemble, réveillons le monde !, BIOVIVA,  2021. 

150 défis à relever ensemble pour lutter contre les effets du changement climatique – dès 10
ans

Viva montanya, BIOVIVA, 2016. 

De nombreux déchets ont été abandonnés sur le versant. Retrouvez les animaux cachés sous les
détritus et déposez les déchets dans les bonnes poubelles avant que la neige ne fonde ! Une
manière ludique de comprendre et apprendre le respect de la montagne et le tri des déchets - dès 4
ans



Sauve moutons, BIOVIVA, 2015. 

Jeu de société coopératif pour aider les moutons à échapper au loup – dès 5 ans

SOMBARDIER P., Villages d'alpinisme des écrins, GLENAT, 2022.

Vallouise-Pelvoux,  La Grave, Villar-d'Arène,  Le Monêtier-les-Bains,  La Chapelle-en-Valgaudemar
(Hautes-Alpes) ; Saint-Christophe-en-Oisans et Valjouffrey (Isère) : ces villages sont la porte du plus
vaste terrain de jeu d'alpinisme en France et le lieu de vie de populations fières de leur massif. Ce
livre évoque l'histoire de la conquête des sommets par les pionniers, les voies fameuses, mais aussi

l'évolution de l'alpinisme jusqu'à nos jours et son influence sur le quotidien des vallées. A travers les portraits et
témoignages  de  guides,  grimpeurs  renommés,  gardiens  de  refuge,  hôteliers,  scientifiques,  gardes  du  Parc,
responsables de structures touristiques ou même simples résidents, se dessine l'identité des Ecrins.

Cet ouvrage est en vente dans les maisons de Parc et sur notre boutique en ligne 

DOMERG O., Le Manscrit, Le corridor bleu, 2021. 

Que peut une composition de mots,  face à une montagne de pierres et  d'herbes,  à la matière
muette, aussi humble que mystérieuse ? Le Manscrit est une proposition de réponse en acte à cette
question : d'abord, le texte prend l'aspect d'une promenade autour et sur une petite montagne des
Hautes-Alpes. Mais vite, c'est un corps à corps méthodique et joyeux qui se met en branle. Olivier

Domerg, avec une opiniâtreté nimbée de facétie, convoque toutes les ressources du poème pour épuiser, faire
passer dans la langue et célébrer le Puy de Manse dans un véritable gai savoir poétique.
A la  fois  sérieux  et  léger,  Le  Manscrit  se  déploie,  avec  méthode,  dans  trois  dimensions  du  poème qui  se
complètent et se répondent, toujours identiques mais variant de focale au fil des épisodes : la prose, la note et le
chant.

ROBERTS M., Araignées de France et d'Europe, DELACHAUX, 2020. 

Quelles  familles  d'araignées rencontre-t-on  en  Europe  et  en  France  ?  Quelles  caractéristiques
permettent de les identifier ? Où et comment les observer ? Ce guide répond à ces questions et à
bien d'autres à travers les descriptions de plus de 450 espèces. Les textes détaillent les critères
d'identification, l'habitat, la répartition... Les espèces sont illustrées par des croquis soulignant les
caractéristiques importantes, et par des planches couleurs.

La clé  d'identification générale  des familles est  doublée de celles des sous-familles et  des genres pour  les
groupes les plus importants.

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

THIBERT E., BODIN X., Changes in surface velocities over four decades on the Laurichard rock glacier
(French Alps), WILEY, 2022. 

Cet article est accessible dans sa version pdf sur demande au centre de documentation 

WATERLOT S., Définition d'un protocole d'estimation de la survie adulte des aigles royaux dans les parc
nationaux français à l'aide d'une approche génétique non-invasive, UNIVERSITE DE MONTPELLIER, 2022

Ce rapport est accessible dans sa version pdf sur demande au centre de documentation

Abonnements, revues : 

Insectes magazine – n° 205
Carabes et carabiques

Le sommaire détaillé de ce numéro est accessible sur le site de l’OPIE

https://boutique.ecrins-parcnational.fr/beaux-livres/582-livre-villages-d-alpinisme-des-ecrins.html
https://www.insectes.org/blog/le-numero-205-d-insectes-est-arrive--n49


Ornithos – Vol 29-1, vol 29-2, vol 29-3 

En particulier dans le vol 29-3 :  Biologie de reproduction de la
Chevêche d'Athéna  Athene noctua  en Provence, O. HAMEAU,
A. MILLON
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