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LE FRENE

Arbre courant des sols frais

et des forêts riveraines.

Son bois est l’un des plus précieux

de nos climats (meubles, menuiserie 

rustique, ébénisterie…

On le reconnaît facilement à ses 

feuilles composée de folioles opposées 

et pointues qui servaient autrefois à 

nourrir le bétail.

Les contenus clé-en-main

LISTE DES THEMES*

La forêt 
 � Les essences forestières
 � Les habitants de la forêt
 � Les oiseaux forestiers
 � L’homme et la forêt

Les cours d’eau : 
lacs, fleuves et rivières

 � Les animaux présents
 � Les végétaux existants
 � Le cycle de l’eau
 � L’homme et les cours 

d’eau

Les zones humides : la 
mare, l’étang, le marais

 � Les animaux présents
 � Les végétaux existants
 � Les cycles de 

reproduction
 � Les zones humides

Protégeons la nature
 � Consignes pour préserver 

la nature
 � Les comportements éco-

citoyens
 � La valorisation des 

déchets
 � La biodiversité
 � La chaine alimentaire

Les prairies, parcs et 
jardins

 � Le verger pédagogique
 � Les plantes aromatiques
 � Les ruches et abeilles
 � La vigne et les cépages

 n LES PRESENTATIONS GLOBALES
Profitez d’un large éventail de thématiques déjà rédigées 
et mises en page, au format table de lecture ou panneau 
d’information Classéo.

 o LES FICHES D’IDENTITÉ
Agrémentez votre parcours avec des descriptions 
illustrées de chaque espèce présente, au format plaques 
thématiques ou bornes questions-réponses.

LISTE DES ESPECES
 (extrait)*

La faune 
 � L’écureuil roux 
 � Le héron cendré
 � La grenouille verte
 � La mésange huppée 
 � Le pic epeiche...

La flore
 � L’arbre de Judée | Cercis 

siliquastrum

 � L’aulne glutineux | Alnus 

glutinosa

 � Le bouleau noir, Bouleau 
des rivières | Betula nigra

 � Le cèdre de 
l’Himalaya | Cedrus 

deodara

*L
is

te
 n

on
 e

xh
au

st
iv

e,
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

Fiche d’identité 
Le charme commun

Présentation globale - Les zones humides Fiche - Le poirier d’ornement | Pyrus callaryana chanticleer

Les visuels s’adaptent aux principaux mobiliers proposés dans ce catalogue !!
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