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- « BESOIN de NATURE » - Louis ESPINASSOUS – Editions Hesse – 18 € - tarif 

adhérent : 17.10 € 
L’accès à la nature est une nécessité vitale pour la bonne santé physique et psychique et le 

plein épanouissement de chacun. 

S’appuyant sur de nombreuses études de médecins et de scientifiques, Louis ESPINASSOUS 

souligne le besoin de nature pour tous et à tous les âges de la vie et la nécessité d’offrir cet 

accès à chacun : nature de grands espaces, nature ordinaire, parcs et jardins… 

   

 

- SORTIR ! Dans la nature avec un groupe" - Tome 1 : sorties journées, bivouac et mini-camps -  ouvrage collectif du 

groupe Sortir/Réseau Ecole et Nature -  Editions Ecologistes de l’Euzière - 120 pages -  15 € - Tarif adhérent : 14.25 € 

- Tome 2 : plus loin, plus longtemps, autrement -  ouvrage collectif du 

groupe Sortir/Réseau Ecole et Nature -  Editions Ecologistes de l’Euzière - 114 pages -  15 € - Tarif adhérent : 14.25 € 
 

Tout ce qui est précieux de savoir pour organiser des sorties avec un groupe : la préparation, le matériel individuel et collectif, 

l’alimentation, l’hygiène, la sécurité, le bivouac, la météo… Ce livre pratique et concret est l’œuvre collective d’animateurs 

expérimentés et engagés pour que les sorties dans la nature retrouvent la place qu’elles méritent dans l’éducation et 

l’épanouissement des enfants… et des adultes ! 

 

- " LIVRET de l'ANIMATEUR" - Education Environnement 64 - 30 pages - 2 € 
 

 Destiné aux animateurs encadrant des séjours itinérants, ce livret contient de nombreuses informations pratiques pour  cuisiner, 

organiser le campement, animer par mauvais temps,…  Dehors. 

 

- " GRAINE DE CRAPULE" de Fernand DELIGNY. Éditions du Scarabée – 8.50 € 
 

Ce livre nous ouvre les portes de l'esprit qui a animé Fernand Deligny toute sa vie. Fabuleux ouvrage d’un des pionniers de 

l’Éducation spécialisée. 
 

- " ALTERNER pour APPRENDRE" – "Entre pédagogie de projet et pédagogie de l’éco formation" - ouvrage collectif, 

coordonné par Dominique COTTEREAU -  réseau Ecole et Nature - 70 pages - 8 € – tarif adhérent : 7,60 € 
 

Ce livre est destiné aux animateurs, formateurs et enseignants. Il donne les fondements théoriques de l'éducation à 

l'environnement, par la pédagogie de projet et l'éco formation, puis il décrit sa mise en place avec une clarté remarquable. 

 

- " Le LIVRET du FORMATEUR B. A. F. A. " - ouvrage collectif, Association Education Environnement 64 –   

  128 pages – 15 € - tarif adhérent : 14,25 €. 
 

Ce livret est le fruit de 15 années de travail des formateurs de l’association Eduction Environnement 64 qui développe son savoir 

faire sur le cursus B. A. F. A. en intégrant les préoccupations de l’animation nature, de l’éducation citoyenne dans une perspective 

de développement durable. 

 

- " POUR UNE EDUCATION BUISSONNIERE", - de Louis ESPINASSOUS –  192 pages – 17 €  -  tarif adhérent : 16,15 €. 
 

Ce livre est un plaidoyer pour une éducation nature. Ouvrage riche d’enseignements et de réflexions, c’est aussi une véritable 

exhortation au développement de cette éducation pour que chaque enfant puisse s’épanouir en tant qu’être vivant sur cette planète 

et aille vers une humanité plus solidaire et respectueuse des ressources du monde.  

 

- " PISTES pour découvrir la nature avec les enfants ", - de Louis ESPINASSOUS –336 pages – 24 € -  Tarif adhérent : 

22.80 €   -  Plume de Carotte – Terre vivante. 
   C’est l’encyclopédie de l’animateur nature, avec un bel ensemble d’activités à faire sur le terrain et de démarches ou pédagogie 

active. Un excellent guide pratique qui explique sa notoriété. 

 

- " ANIMER DEHORS » - Guide à l’usage des formateurs BAFA-BAFD pour inciter à sortir dans la nature. Ouvrage collectif 

d’une équipe de formateurs du Réseau Ecole et Nature. Ed Presses d’Ile de France  10 € - tarif adhérent 9.50 € 

http://www.babelio.com/auteur/Fernand-Deligny/86702

