
Enfants et nature : quelle relation ?!!
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!!
Livres, revues et autres documents!

dans la bibliothèque de Jean-Paul Ahr!
éducateur enfants-nature!

Classés ici par ordre chronologique, ces ouvrages peuvent pour la plupart être empruntés ;!
et de ceux marqués d'une lettre peuvent être envoyés en pdf  l'introduction ou des extraits.!

Mise à jour du 26 décembre 2019.!!!
"Le familier de la nature" Gilbert Anscieau, éd. Presses d'ile de France, 1946 (!), (réédit. de 77) ( D )!

"L'enfant devant la nature", H. Grupe, éd. Edouard Aubanel, 1955  ( R )!

"L'enfant et l'environnement", Institut de Recherche et de Documentation Pédagogiques, fin 1973!

"Guide nature jeunesse", Paul-Henry Plantain, éd. Hachette, 1974!!
"Guide explo de la campagne", François Cherrier et Charles-Henri Vermont, éd. Hachette, 1976 !!
"Ecole et environnement", résultats d'une enquête dans les écoles haut-rhinoises en 1975, édités fin 76!!
"Naturopa", bulletin du Centre européen d'information pour la conservation de la nature du Conseil !
de l'Europe, numéro consacré à la relation des jeunes avec la nature, article de Jean-Paul Ahr, 1985 ( F )!!
"Ecole et nature", compte rendu des quatrièmes Rencontres nationales Ecole et Nature, fin août 1986!!
"Education - Environnement", Actes des premières Rencontres d'Aquitaine-Limousin, mars 1987!!
"Le guide de l'éducateur nature", Philippe Vaquette, éd. Le Souffle d'Or, 1987!

"Emerveillement et découverte de la nature", Louis Espinassous, Parc National Pyrénées, 1988!

"L'enfant et la nature - initiation à l'environnement naturel", CRDP Paris et ONF, 1989!

"Balades nature - pour découvrir six concepts écologiques", Ministère de l'Environnement, 1989!

"Vivre la nature avec les enfants", Joseph Cornell, éd. Souffles, 1989 (éd. originale USA 1979)!!
"Entre nature et vie locale", septièmes Rencontres nationales Ecole et Nature, fin août 1989!!
"Education et environnement", colloque à Montpellier, Centre Recherche Action Pédago., avril 1990!!
"Natur als Erlebnis", Urs Tester, Schweizerischer Bund für Naturschutz (futur Pro Natura), 1990!!
"Umwelterziehung in Frankreich", mémoire universitaire de Betina Nieberg à Freiburg, 1990!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !           !
"Créer une animation-nature pour les enfants", Martine Magnier, Région Nord-Pas de Calais!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !          1991!
"Une journée de camp en forêt", Découvrir la forêt, Genève, avril 1991!!
"Initiation des jeunes à la nature en Alsace", mémoire universitaire de Jean-Paul Ahr, fin 1991!!
"Education pour l'environnement : nouveaux outils pédagogiques", premières Rencontres franco-
! ! ! ! ! ! ! ! suisses Ecole et Nature, fin octobre 1992!!



"Jeux de nature", Isabelle Bourdial et Sylviane Gangloff, éd. Retz, 1994!!
"Erlebnisbuch - Natur entdecken, spielen, basteln", Martina Appich, Kosmos Verlag, 1994!!
"Aktionsbuch - Natur erleben, entdecken, spielen", Franziska Clauss, Naturbuch Verlag, 1994!!
"Familienbuch Natur", Kremer/Fischer, Franckh-Kosmos Verlag, 1995!!
Actes des treizièmes Rencontres Ecole et Nature, fin août 1995!!
"Raconte-moi la forêt", Actes des deuxièmes Rencontres franco-suisses Ecole et Nature, octobre 1995!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !           1996!
"Pistes pour la découverte de la nature et de l'environnement", Louis Espinassous, éd. Milan!

"Guide du jeune Robinson - à la montagne", Christian Weiss, éd. Nathan, 1996!

"Les enfants observent et comprennent la nature", Pierre Gradoz, éd. SAEP, 1999   ( E )!

"Natur-Spielbuch", Uli Geißler, Ravensburger Buchverlag, 2003!

"Animature - à vos outils !", tome 1, Les Ecologistes de l'Euzière, 2004!

"Animature - ouvrez les yeux !", tome 2, 2006!

"Quatre saisons d'activités nature en famille", F. Danks et Jo Schofield, éd. Nathan, 2005  ( C )!

"Les enfants des bois", Sarah Wauquiez, éd. Books on Demand, 2008   ( M )!

"Pour une éducation buissonnière", Louis Espinassous, éd. Hesse, 2010   ( B )!

"Perdus sans la nature", François Cardinal, éd. Québec Amérique, 2010   ( A )!

"Apprenez aux jeunes à regarder les étoiles", Jean-Marie Pelt, éd. Presses d'ile de France, 2011!

"Pourquoi la nature nous fait du bien", N. Guéguen et S. Meineri, éd. Dunod, 2012   ( J )!

"Sortir ! Dans la nature avec un groupe",  Groupe Sortir du Réseau Ecole et Nature, 2012   ( H )!

"Syndrome du manque de nature", Réseau Ecole et Nature, 2013   ( G )!!
"Besoin de nature", Louis Espinassous, éd. Hesse, 2014   ( N )!!
"Raus in die Natur", Maria Radziwon, Verlag Athesia, 2014!!
"Laissez-les grimper aux arbres", Louis Espinassous, éd. Presses d'ile de France, 2015!

"Au secours ! Mes petits-enfants débarquent ! - Comment faire découvrir la nature aux enfants ? "!
! ! ! !    Louis Espinassous et Frédéric Lisak, éd. Plume de carotte, 2015!!
"Comment élever un enfant sauvage en ville", Scott D. Sampson, éd. des Arènes, 2015   ( K ) 	

"La famille buissonnière", Marie Gervais, éd. Delachaux et Niestlé, 2016   ( I )!

"Jouer avec la nature", Elise Mareuil, éd. Dunod, 2016   ( O )!

"Animer dehors", pour formateurs BAFA, Réseau Ecole et Nature, Presses d'ile de France, 2016!

"Un coin nature pour tous", Réseau Ecole et Nature, 2016!

"Sortir ! Dans la nature avec un groupe", tome 2, Réseau Ecole et Nature, 2017!

"A l'aventure dans la nature", Marie Lyne Mangilli Doucé, éd. Terre vivante, 2017   ( L )!



"Et si on écoutait la nature ?", Laurent Tillon, éd. Payot, 2018   ( P )!

"Labo nature", Michael Sanchez, éd. Eyrolles, 2018!

"50 activités d'éveil à la nature pour les tout-petits", Eduquer à la nature en Normandie, 2018!

"L'enfant dans la nature - pour une révolution verte de l'éducation", Matthieu Chéreau                    
! ! ! ! ! !         et Moïna Fauchier-Delavigne, éd. Fayard, 2019!

"Passeur de nature", Emilie Lagoeyte, éd. Plume de carotte et Terre vivante, 2019    ( S )!

"50 aventures dans la nature", Elise Darteyre et François Lenormand, éd. Plume de carotte, 2019!

"L'école à ciel ouvert", Sarah Wauquiez, Nathalie Barras et Martina Henzi, éd. Salamandre, 2019!

"Le mouvement des Jeunes Pour la Nature en Alsace, 1955-1996", projet de livre de J.-P. Ahr :   
les chapitres concernant l'éducation des enfants à la connaissance de la nature !

sont en cours d'écriture.!!!
Les magazines :!
"La Hulotte", le fameux journal le plus lu dans les terriers !!
"La Gazette des Terriers", le journal des Clubs CPN - Connaissance et Protection de la Nature.!
"La Salamandre", la revue des curieux de nature - "Salamandre Junior" - "Petite Salamandre".!!
Quelques anciens numéros des magazines pour enfants  "Fourmi verte", "Petite fourmi", !
"Pistil", "Wapiti" et "Wakou".!


