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Nouveauté

Depuis la nuit des temps, les orages nous
fascinent et nous impressionnent à la fois.
Cet ouvrage grand format nous emmène au
plus près de ces phénomènes aussi beaux que
violents. Photographe en quête de frissons
et météorologue chez MétéoSuisse, Dean Gill
chasse les évènements les plus extrêmes de
l’atmosphère avec son appareil photo depuis
plus de 30 ans. Sa passion et sa profession
l’amènent jusqu’au cœur des orages, trombes
et autres supercellules, que ce soit dans les
grandes plaines françaises, sur le Plateau
suisse, le littoral méditerranéen ou dans la
célèbre Tornado Alley nordaméricaine.
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Notre nouveau
livre grand format
au cœur
de l’extrême !
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Beaux livres

HISTOIRES D’IMAGES
Les points forts de la collection

Nouveauté

• Montée en gamme : +16 pages,
nouveau papier pour une meilleure
mise en valeur des photos
• Des histoires authentiques
• Des ouvrages esthétiques
• Une démarche
photographique
éthique respectant
les animaux sauvages

Par Laurent Geslin et François Moutou
Découvrez le
fabuleux destin
d’un renard
voyageur, de
sa forêt natale
aux abords
d’une grande
métropole.
Malgré le bruit,
la pollution et la
proximité avec les humains, le rusé renard
finit par s’adapter. Au terme d’un périple
ponctué de rencontres incroyables et de
dangereux face à face, le goupil arrive en
ville. Mais parviendra-t-il à conquérir sa
place aux pays des hommes ?
Ed. Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages

Prix TTC : 29 €

Le Lièvre invisible

Martin, le pêcheur

Par Erwan Balança

Le photographe
Erwan Balança
nous raconte sa
belle amitié avec
le pêcheur le plus
coloré du monde.
Ses images
renversantes
révèlent le
martin-pêcheur
dans sa vie au
ras des flots :
premières rencontres hors de l’eau,
moments de vie au terrier, incroyables
séances de plongée...
Ed. Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages

Par Olivier Born
et Michel Bouche

Ma vie de libellule

Il était une fois un lièvre blanc
comme neige qui habitait parmi
les plus hauts sommets alpins.
Profondément fascinés par
cette créature légendaire, le
photographe animalier Olivier
Born et le spécialiste du lièvre
variable au Parc national des
Ecrins Michel Bouche nous
racontent l’histoire miraculeuse
de ce rescapé de la dernière
glaciation. Un livre unique pour
percer tous les secrets d’une
véritable mascotte du temps des
mammouths, au destin incertain.

Prix TTC : 29 €

Par Daniel Magnin et Alain Cugno
Cet ouvrage
conte la vie
surprenante,
entre ciel et eau,
des libellules,
ces étranges
créatures
aux couleurs
métalliques
qui fascinent
l’être humain
par leur charme
et leur élégance. Un véritable miracle de
l’évolution mis en scène avec poésie et des
images à couper le souffle.
Ed. Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 160 pages

Prix TTC : 34 €
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Beaux livres

L’Odyssée du renard

Sauvages orchidées

Collection Histoires d’images
Par David et Séverine Greyo

Partez pour un
voyage haut
de couleur
dans l’univers
des orchidées.
Découvrez les
mille secrets de
ces étonnantes
fleurs sauvages
qui vivent à deux
pas de chez vous.

Ed. Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages

Ed. Salamandre
Format : 24.8 x 24.8 cm, 144 pages

Prix TTC : 29 €

Prix TTC : 29 €
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Beaux livres

Beaux livres

Le Lac aux oiseaux
Par Alessandro Staehli

Le Comportement
des oiseaux d’Europe
Par Armando Gariboldi et
Andrea Ambrogio

Cet ouvrage unique de 576 pages passionnera
tous les amoureux des oiseaux. Il présente les
techniques de vol, les stratégies de chasse, les
parades nuptiales et autres comportements de
427 espèces pour aller au-delà de l’identification
et entrer dans leur intimité. Magnifiquement
illustré avec plus de 1800 dessins, c’est un
complément indispensable aux guides de
détermination.

Un photographe inspiré, un radeau
camouflé et d’innombrables comédiens
à plumes… Alessandro Staehli navigue le
long des rives du lac de Neuchâtel avec
son affût flottant en toute saison et par
tous les temps. En jouant avec les lumières
dansantes et l’humeur changeante du lac,
il met en scène le quotidien sauvage avec
une poésie et un esthétisme surprenants.
Ballet de grèbes, cormorans en ombres
chinoises et foulques entourées de lueurs
multicolores...
Ed. Salamandre
Format : 29.8 x 24 cm, 176 pages

Prix TTC : 49 €

Ed. Salamandre
Format : 22 x 28 cm, 576 pages

Prix TTC : 49 €

Les Gardiens de l’Alpe
Par Olivier Born

Rencontre avec les plus secrets montagnards :
le petit coq de bruyère, la perdrix bartavelle
et le lagopède alpin. Trois oiseaux somptueux,
trois facettes différentes de la montagne, trois
destins menacés.
Ed. Salamandre
Format : 28 x 25 cm, 160 pages

Prix TTC : 34 €

6

7

Beaux livres

Beaux livres
Marche avec les loups

Par Jean-Michel Bertrand et Bertrand Bodin

Les Fleurs amoureuses

Après le succès de La Vallée des loups, Jean-Michel Bertrand
repart sur la piste de ces prédateurs fascinants avec un
nouveau film cinéma Marche avec les loups. Ce livre qui
accompagne le film raconte l’épopée des jeunes qui quittent
leur meute à la recherche d’un nouveau territoire. Hors de leur
vallée préservée, ils vont se
confronter au monde des
hommes. Un véritable road
movie à travers les Alpes et
jusqu’au Jura qui nous en
dit long sur notre relation au
sauvage.

Par Stéphane Hette et Frédéric Hendoux
A travers 20 plantes de nos régions, voyagez au
coeur de la sexualité végétale depuis le temps des
dinosaures jusqu’à nos jours. Nénuphar, pissenlit,
violette odorante ou gentiane acaule... toutes adoptent
des stratégies variées et parfois surprenantes pour
assurer leur reproduction.
Ed. Salamandre
Format : 23 x 27.8 cm
144 pages

Prix TTC : 39 €
Ed. Salamandre
Format : 23 x 27.8 cm
128 pages

Prix TTC : 29 €

Nymphaea alba

Le nénuphar
blanc
Une fleur au temps des dinosaures

31

A

Au centre de la fleur,
entouré des
étamines, le pistil
se présente comme
un large disque
visqueux. Cette
texture améliore
la fixation des grains
de pollen, qui n’ont
plus qu’à germer
tranquillement pour
féconder les ovules.

vec ses nombreux pétales blanc pur et ses étamines foisonnantes au milieu de la corolle, le nénuphar a des airs plutôt sophistiqués. Pourtant, comme tous les membres de la
famille des nymphéacées, il appartient à un des premiers
groupe de plantes à fleurs apparu sur Terre, il y a quelques
115 millions d’années. En effet, à l’ère du Crétacé, en pleine
période des dinosaures, des plantes aquatiques avec des fleurs fort semblables à
notre nénuphar actuel peuplaient déjà les eaux douces. Les fossiles connus de ces
plantes montrent toutefois des fleurs beaucoup plus petites que leur lointain descendant actuel. Elles ne mesuraient que quelques millimètres de diamètre quand
notre contemporain immaculé arbore fièrement une corolle décimétrique !
Qu’a-t-il donc d’archaïque ce distingué nénuphar ? Nombre de paléobotanistes
(les spécialistes des plantes fossiles) s’interrogent encore sur les caractéristiques
réelles des premières fleurs. Étaient-elles isolées sur leur tige ou bien réunies en
inflorescences ? Portaient-elles plutôt des fleurs hermaphrodites ou unisexuées ?
Avaient-elles des pétales bien voyants ou discrets ? Les fossiles des premières
plantes à fleurs connues montrent des organes qui ne sont pas toujours simples
à interpréter une fois qu’ils ont été ratatinés et imprimés sur un cailloux ! Les

La Vallée des loups

Par Jean-Michel Bertrand et Bertrand Bodin
Pendant trois ans, un homme seul a cherché les loups au
cœur d’une vallée sauvage. Ce livre révèle pour la première
fois la vie d’une meute en liberté dans les Alpes françaises
et la folle quête de celui qui est parvenu à la filmer.

propres démons. Son retour dans les Alpes et maintenant jusqu’en plaine nous jette au visage une grande
question. Le sauvage a-t-il encore une place en Europe ?
Sur le terrain comme dans nos esprits ? Moi, j’ai ma petite idée sur la question. Survolez la France en avion et
regardez par la fenêtre. La nature sauvage, il n’en reste
pratiquement plus. Là où elle subsiste un tout petit
peu, souvent en montagne, on s’acharne à la détruire. Je
trouve cela terrible.
Peut-être sommes-nous à la croisée des chemins. Soit
nous acceptons cet animal d’une manière ou d’une autre,
soit nous l’éradiquons et avec lui toute expression du
sauvage. On transforme la montagne en un grand parc
de loisirs… et moi, je m’en vais vivre en Alaska.

Ed. Salamandre
Format : 23 x 27.8 cm
128 pages

Prix TTC : 29 €

82
83

Romulus
Les illustres jumeaux Romulus et Rémus seraient à l’origine de la fondation
de Rome, donc de la civilisation romaine et par conséquent d’une partie non
négligeable de notre histoire. Jetés dans le Tibre pour les écarter du pouvoir,
les deux frères auraient été recueillis et allaités par une louve dans la grotte
de Lupercale. Puis Romulus aurait construit Rome en ce lieu après avoir tué
son frère. Peut-être doit-on décoder ce mythe fondateur en considérant
la signification populaire ancienne du mot lupa : une prostituée.
Métaphore de la louve qui accompagne encore aujourd’hui le terme lupanar.
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Collection Marcher avec

M A R C H E R AV E C

Les points forts de la collection

Nouveauté
OLIVIER BLEYS

Lancée en 2019, la collection Marcher
avec propose de cheminer en compagnie
de personnalités de la littérature, de
l’écologie, du sport… Chaque auteur
confie son rapport intime à la marche,
les sensations et les émotions qu’elle
lui procure, ses voyages intérieurs, sa
philosophie de la randonnée, ses prises de
conscience et ses réflexions sur la nature.

La leçon
du brin d’herbe

La Leçon du brin d’herbe
OLIVIER

BLEYS

Par Olivier Bleys

PARUTION
3 NOVEMBRE
2020

Ecrivain sensible aux liens entre la nature
et l’humain, Olivier Bleys nous invite à être le compagnon
de ses marches dans la nature. Dans les forêts alpines,
les steppes russes ou entre deux autoroutes, la nature est
resplendissante ou en souffrance, mais sa réponse à nos
interventions est souvent surprenante.
Ed. Salamandre, format : 13 x 20 cm, 160 pages

Récits et essais
M A R C H E R AV E C

Récits et essais

Nouveauté
PA S C A L D E S S A I N T

Vers la beauté,
toujours !

PASCAL

DESSAINT

Tu marches,
il marche, vous
marchez... moi je cours
Par Marie Dorin

Quintuple championne du monde de
biathlon, Marie Dorin livre un texte
personnel sur ce que la marche et les
entraînements dans la nature par tous
les temps ont apporté à sa vie. Un récit
exclusif, authentique et plein d’humour.

Vers la beauté, toujours !
Par Pascal Dessaint

Auteur de polars naturalistes, Pascal Dessaint
nous invite à l’accompagner dans ses marches,
de la balade nocturne au périple en montagne.
Observateur malicieux, il partage avec humour
ses rencontres inattendues au détour du
chemin et son émerveillement devant une
nature toujours belle et parfois rebelle.

Prix TTC : 19 €
Ed. Salamandre
Format : 13 x 20 cm, 144 pages
M A R C H E R AV E C

Prix TTC : 19 €

Nouveauté

Ed. Salamandre
Format : 13 x 20 cm, 176 pages

BLANDINE PLUCHET

L’univers
sous mes pieds

L’Univers sous mes pieds

PARUTION
3 NOVEMBRE
2020

Prix TTC : 19 €

Par Blandine Pluchet

BLANDINE

PLUCHET

Ecrivaine, physicienne et artiste, Blandine Pluchet nous
dévoile les liens formidables qui existent entre le vivant et
les étoiles. Chemin faisant elle retrace l’histoire de l’Univers
et celle de la vie sur Terre, si riche et si fragile à la fois.
Ed. Salamandre, format : 13 x 20 cm, 160 pages

Prix TTC : 19 €
10
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Guides nature

Guides nature
Nouveauté

Collection Guides nature
Les points forts de la collection
• Des clés simples pour identifier, des descriptions à la fois complètes et faciles d’accès
• Des illustrations originales, précises et vivantes
• Des guides accessibles pour le curieux ou le connaisseur, pensés et conçus par 		
des naturalistes, sous le conseil des plus grands spécialistes
• Un design moderne et une mise en page épurée pour un rendu sobre et esthétique
• Un format compact qui tient dans le sac à dos

Le Guide nature
Les Petites Bêtes

Nouveauté

Ouvrage collectif dirigé par
Alessandro Staehli

Le Guide nature En forêt

Deuxième édition :
56 nouvelles espèces et 79 dessins
inédits !

Ouvrage collectif dirigé par Alessandro Staehli
Deuxième édition :
117 nouvelles espèces et 209 dessins inédits !

Ce guide dense et clair réunit les petites
bêtes que vous avez le plus de chance de
rencontrer au grenier, au jardin ou dans la
forêt avoisinante. Loupe à la main, partez
à la rencontre de ce peuple miniature qui
mène une vie passionnante.

La forêt est un monde mystérieux qui réveille les
souvenirs de l’enfance. Apprenez à reconnaître les
baies sauvages, les feuilles ou écorces des arbres,
les oiseaux ou encore les traces des animaux.

Ed. Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 196 pages

Prix TTC : 17 €
Ed. Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 196 pages

Le Guide nature
Traces et indices

Ouvrage collectif dirigé par
Alessandro Staehli
Avec ce guide, transformez-vous
en détective de la nature. Un vieux
peuplier taillé en crayon, une belle
plume aux reflets violets ou une trace
insolite dans la neige... En forêt, en
bord de mer ou sur une rive boueuse,
décryptez les empreintes, les pistes ou
les indices que les animaux ou plantes
laissent derrière eux.
Ed. Salamandre
Format : 14 x 18.5 cm, 176 pages

Prix TTC : 17 €

Prix TTC : 17 €
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Découvertes

Guides nature

au quotidien

Le Guide nature Les Fleurs sauvages
Ouvrage collectif dirigé par Alessandro Staehli

Ce guide complet vous conduit pas à pas dans un voyage
au pays des fleurs et herbes sauvages. Il propose plusieurs
pistes pour découvrir les plantes herbacées de nos régions
par famille et par milieu.
Ed. Salamandre, format : 14 x 18.5 cm, 168 pages

Prix TTC : 17 €

Le Guide nature Les Oiseaux

Nouveauté

#Carnet d’un peintre
naturaliste confiné
Par Lorenzo Dotti
Traduction de l’italien par Maya Morando-Taboni
Etabli au cœur de l’un des foyers de COVID-19 les plus
virulents d’Europe, le peintre naturaliste italien Lorenzo
Dotti a vécu des mois de confinement total. Pour faire
face au désespoir, au chagrin et à la solitude, il a croqué
sur le vif et partagé sur les réseaux sociaux tout ce qui
passait à portée de son pinceau, avec fraîcheur, sensibilité
et humour. Edité en temps record, ce carnet d’artiste qui
en résulte n’est pas un simple recueil d’illustrations. C’est
le journal intime d’un prisonnier. Un hymne à la vie, à la
liberté et à la nature.

Ouvrage collectif dirigé par Alessandro Staehli
De la mer aux sommets des montagnes en passant par les
champs ou les villes, faites connaissance avec les oiseaux qui
volent, nichent ou migrent près de chez vous. Grâce à ce livre
pratique, menez l’enquête et retrouvez le propriétaire du nid,
des œufs ou des plumes observés en balade ou dans un coin
du jardin.

Ed. Salamandre
Format : 16 x 24 cm
104 pages

Prix TTC : 12,90 €

Ed. Salamandre, format : 14 x 18.5 cm, 200 pages

Prix TTC : 17 €

Le Guide nature À la montagne

Ouvrage collectif dirigé par Alessandro Staehli
Des forêts sombres jusqu’aux sommets enneigés, c’est à
la montagne que la nature s’exprime de la manière la plus
sauvage. Apprenez à reconnaître les fleurs, les arbres, les
oiseaux et autres compagnons de vos randonnées.
Ed. Salamandre, format : 14 x 18.5 cm, 168 pages

Prix TTC : 17 €
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Découvertes

Livres famille

au quotidien

L’Agenda de la nature
au jardin 2021

Nouveauté

Par Aino Adriaens et Denis Clavreul
L’agenda de la nature au jardin permet de suivre jour après
jour les petits événements qui rythment la vie de la faune,
de la flore et du ciel. Il est le compagnon indispensable
pour s’immerger dans la nature, au plus près de la maison,
dans le jardin ou le parc du quartier. Combinant textes
poétiques et conseils pratiques, il est aussi très utile pour
noter les rendez-vous personnels ou familiaux.

Collection Tous dehors !
Les points forts de la collection
•
•
•
•
•

Des activités ludiques et originales appréciées des grands comme des petits
Des activités toutes testées par les auteurs
Des explications claires et précises pour être reproduites facilement
Une démarche d’éducation à la nature
Un encouragement à découvrir et respecter les trésors insoupçonnés de la nature

Coédition Salamandre – Terre Vivante
Format : 15 x 21 cm, 160 pages

Prix TTC : 12 €

Tous dehors ! En balade

Nouveauté

Par Patrick et Manon Luneau

Par Julien Perrot

Ça se passe près de chez vous ! Découvrez la nature comme
si vous y étiez avec Julien Perrot, rédacteur en chef de La
Salamandre. 112 pages rafraîchissantes et spontanées pour se
rappeler que l’aventure commence sur le pas de sa porte.
Ed. Salamandre, format : 16.9 x 23.6 cm, 112 pages

Prix TTC : 17,90 €

SE BIDONNER

La Minute nature

Démasquer la fausse fraise, jouer aux fléchettes
bardane, créer un conte nature… Vous n’imaginez pas
tout ce qu’il est possible de proposer aux enfants de 2
à 12 ans pour mieux leur faire apprécier les sorties. Tous
dehors ! en balade vous livre de nombreuses activités
pour chaque âge à pratiquer en toute saison durant vos
promenades au bord des chemins.

:
ÂGE ANS
3
DÈS
E:
DURÉUTES
IN
30 M
Dans un sac, placez des petits papiers
où sont écrits ou dessinés les futurs animaux
à imiter. Préparez-les idéalement avant
la balade. Prenez l’habitude de prendre
votre sac avec vous à chaque sortie.

M AT É

Des bêtes à la

Un ouvrage collectif de la Fondation Silviva
Voici le manuel scolaire complet pour enseigner dehors. Conçu
par les pédagogues de la Fondation Silviva et testé par plus de
170 enseignants, ces 200 activités pédagogiques proposent de
mettre en scène les apprentissages des cycles I et II dans des
situations concrètes en extérieur.

Prix TTC : 19 €

Faites piocher un papier
à chaque participant
et laissez-lui découvrir
la bête qu’il devra imiter.

RIE

L
• Des petit
s
• Un stylo papiers
• Un sac

L’École à ciel ouvert

Ed. Salamandre
Format : 17 x 26 cm, 144 pages

queue leu-leu

82
83

Mimez
les animaux
> Vos bambins traînent la patte pendant la
balade ? Pas de problème, vous avez plus
d’un tour dans votre sac pour y remédier !
Parmi eux, ce petit jeu tout simple où vous
mêlerez joie, fous-rires et enthousiasme.
Une magnifique opportunité pour se rapprocher des comportements de la faune
sauvage tout en redonnant à vos enfants
l’envie de marcher.

Laissez la place aux artistes
ambulants ! Chacun peut interpréter
son animal et le faire deviner aux
autres. Quand tous les animaux sont
découverts, partez en balade bestiale !

Escargot zen

Après avoir gesticulé, bougé et rigolé, proposez
ce petit jeu de fin d’activité consistant à imiter
collectivement un animal comme l’escargot ou
la limace qui avance tout doucement. Très amusant
mais aussi apaisant avant de reprendre la balade.

Version quizz

Si l’identification de l’animal n’est
pas aisée, complétez le jeu par
des questions-réponses. Interrogez
l’imitateur pour démasquer la bête
mimée mais attention celui-ci
ne pourra vous répondre que par
oui ou non ! Cela vous permettra
d’appréhender les modes de vie et
l’alimentation de l’animal mystère.

Ed. Salamandre, format : 19 x 25 cm, 304 pages

Prix TTC : 29 €
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Livres famille

Accessoires
Nouveauté

Tous dehors ! À la montagne
Par Patrick et Manon Luneau

Calendrier photo 2021

Jouez à la pétanque des neiges, guettez la marmotte, fabriquez
vos raquettes ou piégez les flocons... Expérimentez 60 activités à
faire à la montagne toute l’année.

Douze photographies de saison,
une année de nature. Conçu
et réalisé par le photographe
naturaliste Alessandro Staehli,
ce calendrier mural offre une
sélection de rencontres riches
en émotions.

Ed. Salamandre, format : 17 x 26 cm 144 pages

Prix TTC : 19 €

Format : 42 x 29.7 cm

Tous dehors ! En forêt

Prix TTC : 19 €

Par Patrick Luneau

Transformez vos balades avec les enfants en épopées
extraordinaires pleines de jeux et de mystères. Ce livre vous
propose de nombreuses activités à pratiquer dans les bois, les
clairières, les parcs...
Ed. Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages

Prix TTC : 19 €

Tous dehors ! Au jardin
Par Patrick Luneau

Aussi élégante que
pratique, elle permet de
ranger jusqu’à 12 revues.

Fabriquer un arc-en-ciel, bricoler un cueille-fruit, créer votre
réserve naturelle… Partagez 60 activités pour chaque âge à faire
dans les espaces verts, autour de votre maison ou même en ville.

Prix TTC : 15 €

Ed. Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages

Prix TTC : 19 €

Tous dehors ! En bord de mer
Par Patrick Luneau

Construisez votre sous-marin, produisez votre sel, cherchez les
larmes de sirène... Découvrez de nombreuses activités à faire sur
les plages, parmi les dunes et rochers ou les pieds dans l’eau.
Ed. Salamandre, format : 17 x 26 cm, 144 pages

Prix TTC : 19 €
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Boîte de
rangement
Salamandre

Boîte à
Miniguides
Rangez et classez vos
Miniguides Salamandre
grâce à cette nouvelle
boîte. Très pratique grâce
à ses 8 compartiments,
intercalaires et symboles
correspondant aux
différents thèmes.

Couteau suisse adulte
L’incontournable compagnon de
vos balades ! Simple, pratique
avec 11 fonctions et système de
verrouillage de la lame. Fabriqué
en Suisse par Swiza.
Dimension du couteau : 95 mm,
dimension de la lame : 75 mm

Prix TTC : 38 €

Prix TTC : 6 €
19

Films

Films
DVD Nos amis sauvages
Nouveauté

Nouveauté

Par Christophe Chiesa

DVD Mon ami Pierrot
Par Daniel Auclair

Déluré, dégourdi, farceur, le moineau nous côtoie sans
qu’on prenne la peine de s’intéresser à lui. Dommage,
car le piaf a une vie étonnante et des révélations
à nous faire sur les raisons de son déclin en ville
comme à la campagne.

Suivez Julien Perrot à la recherche d’animaux
extraordinaires qui vivent tout près de chez vous !
6 épisodes sur la vie fascinante du bouquetin, de la
salamandre tachetée, du martin-pêcheur, du castor,
du faucon pèlerin et de l’escargot.

Un film Salamandre
Durée : 52 mn

Un film Salamandre - RTS - Point Prod
Durée : 6 épisodes de 26 mn + un bonus
Ce coffret contient un livret explicatif de 32 pages

Prix TTC : 20 €

Prix TTC : 25 €

DVD Jardin sauvage
DVD Marche avec les loups
Par Jean-Michel Bertrand

Nouveauté
Nouveauté

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et
malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups : comment les jeunes quittent le territoire
qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires.

Par Sylvain et Marie-Anne Lefebvre
A quelques kilomètres d’une grande ville, une petite
famille fait l’expérience de transformer son jardin en
un véritable paradis pour la biodiversité. De l’abeille
au papillon, de l’escargot au hérisson, émerveillement
garanti !
Un film Salamandre
Durée : 52 mn

Prix TTC : 20 €

Gebeka Films
Durée : 88 mn

Prix TTC : 20 €

DVD Œil pour œil
Par Miléna Mathé-Loïc

DVD L’Heure blanche
Nouveauté

Par Vincent Chabloz

Sur Terre, nous sommes des milliards de créatures,
chacune avec sa façon de percevoir le monde,
chacune avec des yeux différents. Couleurs, formes,
contrastes… Comment le renard, le faucon ou la
libellule voient-ils ?

PARUTION
DÉCEMBRE
2020

Dans la grande forêt, la tension monte.
La durée de la nuit dépasse celle du jour,
le roux des feuillages cède aux premières neiges.
Quêtes de nourriture et destins qui se croisent,
hermine, casse-noix et renard se préparent à l’hiver.

Un film Salamandre
Durée : 52 mn

Prix TTC : 20 €

Un film Salamandre
Durée : 52 mn

Prix TTC : 20 €
20

Retrouvez tous nos films sur :

salamandre.org/hiver
21

Jeunesse
dès 9 mois

Pour les petits curieux ou
les explorateurs nature :

Livres, activités...

Des imagiers pour les tout-petits à partager en
famille pour découvrir une multitude de formes,
de couleurs et de trésors naturels.

Collection P’tit land art
Par Marc Pouyet
Ed. Salamandre
Format : 15 x 15 cm, 24 pages, tout carton

Prix TTC : 9,90 € l’exemplaire

22

Printemps

Hiver

Automne

Été

Jardin

Jaune

Rouge

Noir
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Jeunesse

Jeunesse

dès 4 ans

dès 4 ans

Nouveauté

Sam la petite salamandre adore partir à l’aventure dans la nature. 				
Curieuse et dégourdie, elle va percer tous les secrets des petites, moyennes et grosses bêtes !

Histoires nature de
la Petite Salamandre

Nouveauté

Par Pascale Hédelin
Quinze contes pour rencontrer les habitants du
jardin, de la forêt ou de la montagne, à chaque
saison de l’année. Un castor accusé à tort, un
escargot bien trop têtu, une coccinelle pas comme
les autres, un écureuil victime de vol, un petit arbre
qui se fait de nouveaux amis… Un recueil d’histoires
de la Petite Salamandre pour rêver, apprendre et se
connecter à la nature,  jour après jour.

Les Copains de la petite salamandre
Tome 2
Par Blandine Aubin et Émilie Vanvolsem
Dans cette deuxième compilation de 3 Téquitoi,
Sam la petite salamandre fait de nouvelles rencontres
étonnantes : une chauve-souris reine des acrobaties,
une mésange aux faux airs d’ange, une marmotte
rigolote avec ses grandes quenottes... Trop chouette !

‒ Voyons, euh… où est-ce que je l’ai cachée ? se demande
le petit écureuil. Ah oui, sous le tas de feuilles mortes,
entre la souche tordue et le vieux chêne.
Hop hop ! Panache escalade les arbres, bondit de branche
en branche, puis redescend pour atteindre sa fameuse
cachette. Hélas, il a beau creuser sous la neige,
pas de noisette.
‒ On me l’a volée ! rouspète-t-il. Qui a osé faire ça ?
Je dois trouver le coupable !

et une nuit mouvementée, Sam a retrouvé sa maison d’hiver.
Elle va pouvoir enfin la préparer.

Ma
Chauv

n
ma-souris
e

Aussitôt, il se met à interroger les animaux de la forêt.
Truffe le gros sanglier se repose près de l’étang gelé.
‒ Dis-moi, tu aimes bien les noisettes ? lui demande
Panache, l’air futé.
‒ Ma foi, oui. Mais laisse-moi me reposer, soupire
le sanglier. J’ai couru toute la nuit après une charmante
femelle, pour lui dire que je l’aime. Je n’ai même pas eu
le temps de manger !
Bon, ce n’est sans doute pas Truffe le voleur de noisettes.

Les
Chauv j

es
eun-souris
e

Pipi

lle
stre

Prix TTC : 14,90 €

Bientôt, nous irons dans notre nouveau gîte,
nous aussi... Le grenier d’un vieux château,
près d’ici, où nous serons bien au chaud !
Youpi ! Pour fêter ça, on retourne chasser !
C’est vrai, je n’ai toujours rien attrapé !
Tu viens avec nous, Sam ? Sam ?

am

S

Ce matin, un vent glacé s’engouffre dans la forêt.
Il fait trembler la branche où Panache l’écureuil dort,
dans son nid douillet. Zut, le voilà réveillé !
Il fait sa toilette, du museau au bout de la queue,
et s’écrie :
‒ Miam, c’est l’heure de mon petit-déjeuner !
Il descend agilement le long du tronc jusqu’à terre…
et là, surprise : le sol est tout blanc, et froid sous
ses pattes. Il a neigé !
Difficile dans ce cas de dénicher à manger.
Heureusement, Panache est prévoyant ! À l’automne,
il a enfoui en secret une belle noisette pour l’hiver.

Ed. Salamandre
Format : 18 x 18 cm
104 pages
Couverture souple

Tout est bien qui finit bien... Après une longue journée

ZZZZ... ZZZZ...
Ma
Chauv

n
ma-souris
e
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61

Ed. Salamandre
Format : 21 x 24 cm
80 pages
Couverture cartonnée

Le soleil se lève sur la prairie.
Posées sur leurs fleurs préférées, Muguette,
Lisette et Rosette savourent la douce chaleur
printanière. Les coccinelles font leur toilette.
‒ Vous avez vu comme ma carapace brille ?
dit fièrement Lisette.
‒ Moi j’ai un peu faim, se plaint Rosette.
On ne mange pas assez !
‒ C’est vrai, approuve Muguette.
Si seulement on trouvait un bon coin
plein de pucerons à croquer !

Prix TTC : 14,90 €

64

Soudain, vrrrrr ! dans un vrombissement d’ailes,
une autre coccinelle vient se poser près d’elles.
‒ Bonjour ! déclare-t-elle poliment. Beau temps,
n’est-ce pas ?
Les trois amies l’observent. Cette nouvelle venue
est bizarre : elle n’est pas rouge à points noirs
comme elles, mais orange à points blancs !
Elles n’ont jamais vu une telle coccinelle !

24

pas besoin d’ultrasons pour le deviner !

Fi�

Les Copains de la petite salamandre
Tome 1
Par Blandine Aubin et Émilie Vanvolsem
Dans cette compilation de 3 Téquitoi, pars à l’aventure avec
Sam la petite salamandre. Elle fait toujours des rencontres
surprenantes : une grenouille fripouille qui fait des bons de
géants, une demoiselle coccinelle dévoreuse de pucerons, 		
un hibou casse-cou qui survole la campagne chaque nuit...

‒ Oui oui, beau temps, répond vaguement Muguette,
que cette étrange intruse dérange. Que disais-tu, Lisette ?
Capucine, la coccinelle orange, a très envie de se faire
des amies. Elle sent bien qu’elle n’est pas la bienvenue,
mais elle insiste :
‒ Je viens du petit bois et…
‒ Ah, c’est pour ça ! la coupe Rosette. Il y a des insectes
biscornus là-bas ! Enfin, je ne dis pas ça pour toi…
Biscornue ? Capucine est vexée. Toutefois elle a de la suite
dans les idées. Elle poursuit :
‒ Et dans mon petit bois, près des trois rochers, j’ai
découvert… un trésor, qui pourrait vous intéresser :
une assemblée de pucerons !
‒ Un trésor ? Des pucerons ? Miam !
Aussitôt, Muguette, Lisette et Rosette s’envolent et filent
dans le petit bois, laissant Capucine derrière elles.
14

Je crois que Sam s’est endormie... Cette fois-ci,

15

Ed. Salamandre
Format : 18 x 18 cm, 104 pages, couverture souple

Prix TTC : 14,90 €
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Jeunesse

Jeunesse

dès 4 ans

dès 8 ans

Le Gros Mensonge de Nino

Nouveauté

Collection Petites Histoires naturelles
Par Pascale Hédelin et Nicolas Duffaut
Quand on est un ourson un peu timoré comme
Nino, en admiration devant l’agile Pacha le
chamois, une petite bêtise et un gros mensonge
peuvent avoir de lourdes conséquences sur tous
les habitants de la montagne… Mais lorsque Nino
avoue la vérité, il est vite pardonné.
Une jolie histoire sur l’importance de l’amitié et
de l’honnêteté.

Ornithorama
Par Lisa Voisard
De quoi se nourrit le Merle noir ? Que faut-il
savoir avant de partir observer les oiseaux ?
Pourquoi certains migrent et d’autres pas ?
À travers un panorama riche en images et en
anecdotes, apprends à reconnaître les oiseaux qui
nichent près de chez toi et découvre des histoires
étonnantes à leur sujet !

En effet, Banjo est occupé à construire une cabane dans les rochers.
— Voleur, rends-moi ma plume d’aigle ! peste Pacha.
— Moi ? Je n’ai rien volé ! proteste le petit lièvre, éberlué.
— Où a-t-il bien pu la cacher ? se demande Zaza en inspectant de tous côtés.

Ed. Salamandre
Format : 28 x 21.5 cm
36 pages
Couverture cartonnée

Prix TTC : 14 €

Caramel ne veut pas déménager
Collection Petites Histoires naturelles
Par Pascale Hédelin et Émilie Vanvolsem

À l’approche de l’hiver, Maman hérisson décide
de trouver un nouvel abri pour ses petits. Mais
Caramel n’a pas du tout envie de quitter sa maison
et ses copains !

– Ne vous inquiétez pas, assure Maman,
on va le trouver, notre nouvel abri !

Ed. Salamandre
Format : 28 x 21.5 cm
36 pages
Couverture cartonnée

Prix TTC : 14 €
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Editions Helvetiq
Format : 18 x 25 cm
208 pages

Prix TTC : 24,90 €

Décidément, ce n’est pas facile de déménager !
Les petits hérissons en ont un peu assez.
– Et puis je n’aime pas la pluie ! grogne Cerise.
– On rentre à la maison ? propose Calisson.
Le cœur serré, Caramel songe à son ami Pépin
qu’il ne reverra peut-être jamais.
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Jeunesse

Jeunesse

dès 8 ans

dès 8 ans

Bizarbres mais vrais !

Par Bernadette Pourquié et Cécile Gambini

Quoi de mieux, pour découvrir la nature, que de le faire en s’amusant ? C’est ce que proposent
Les Incroyables aux jeunes explorateurs de nature dès 8 ans ! Rendez-vous dehors… à quelques
mètres à peine de chez toi : dans ton jardin, dans la forêt ou l’étang d’à côté, ou bien sous la pluie !
D’étonnantes découvertes, activités et rencontres t’y attendent.

Et si les arbres nous racontaient leurs histoires ?
Mais, attention, pas n’importe quels arbres, des arbres
étonnants, exceptionnels et inoubliables.

Collection Les Incroyables !
Par David Melbeck et Aurélien Cantou
Ed. Salamandre
Format : 17.5 x 23.5 cm, 64 pages, couverture souple

Ed. Plume de Carotte
Format : 23.5 x 32 cm
40 pages
Couverture cartonnée

Prix TTC : 11 € l’exemplaire

Prix TTC : 18 €

L’Encyclo à malices nature
Par Hélène et Robert Pince

Avec plus de 500 trucs, astuces, bricolages, records, infos… les jeunes
lecteurs vont pouvoir étonner leurs parents et surprendre leurs amis !
Ed. Salamandre
Format : 17 x 24 cm, 176 pages, couverture cartonnée

Bestioles et plantes de la montagne

Prix TTC : 22 €
15 QUESTIONS 15 ACTIONS

Mon cahier d’activités nature
Automne-hiver
Par Christian Voltz

Des jeux, des bricolages, des recettes, des trucs et astuces
d’observation… à emporter partout avec soi en vacances 			
ou en week-end.

Bestioles
et plantes
du jardin
28

Bestioles
et plantes
de l’étang

Bestioles
et plantes
de la pluie

Visiteurs
et habitants
des arbres

Ed. Salamandre
Format : 21 x 24 cm, 120 pages, couverture souple

Prix TTC : 14 €
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Jeunesse

Accessoires et jeux

dès 8 ans et plus

L’Univers infini des planètes...
et des étoiles

Couteau suisse junior
Voici ton premier couteau suisse pour partir
à l’aventure. Simple, pratique et sécurisé
avec son système de verrouillage et sa lame
arrondie.

Collection La Nature en questions
Par Anne Debroise et Frédéric Michaud

L’univers, les planètes et les étoiles nous passionnent tous.
Comment la Lune est-elle née ? Peut-on tomber dans un trou noir ? 		
50 questions et réponses pour voyager aux confins de notre monde.

Prix TTC : 37 €

Ed. Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Prix TTC : 12,90 €

Ce qui fait la pluie... et le beau temps

Collection La Nature en questions
Par Thomas Blanchard, Peggy Frey et Frédéric Michaud
La météo et ses phénomènes exceptionnels ou quotidiens sont un sujet
favori de conversation. Voici 50 antisèches pour rester dans le vent par
tous les temps.

Pack hors-séries 		
Petite Salamandre

Prix TTC : 10 € (au lieu de 13 €)

Prix TTC : 12,90 €

Collection La Nature en questions
Par Nathalie Tordjman et Frédéric Michaud

Chaque jour, les animaux battent des records que nous humains
serions bien en peine d’atteindre. Appuyez-vous sur ces antisèches
pour répondre aux questions les plus inattendues sur les exploits
quotidiens des bêtes tout autour de nous.

Des produits Salamandre
Format : 31.5 x 23 x 7 cm
Fermeture avec un élastique

Ed. Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Prix TTC : 12,90 €

La forêt regorge de bonnes choses à manger, renifler, déguster…
ou pas. Voici 50 antisèches pour ne plus rester la bouche ouverte
devant tant de délices en se demandant si on peut les avaler.
Ed. Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

Prix TTC : 12,90 €
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Boîtes de rangement
Petite Salamandre
et Salamandre Junior
Voici les nouvelles boîtes idéales pour ranger
jusqu’à 12 revues et bien d’autres trésors.
Avec le modèle Salamandre Junior, explore
la nature en compagnie de Sam, Pouldo,
Krap et Lib. Au dos, découvre des devinettes,
des blagues et plein de jeux pour s’amuser !
Avec le modèle Petite Salamandre, pars à la
découverte du printemps et de l’automne en
compagnie de Sam.

Les Records du monde... chez les animaux

Collection La Nature en questions
Par David Melbeck et Candice Hayat

Sous
surveillance
d’un adulte

Fais le plein de jeux et d’activités avec le
pack de deux hors-séries : Les p’tits as du
cache-cache et Les p’tits gourmands

Ed. Salamandre, format : 14 x 18 cm, 104 pages

La forêt qui se mange… ou pas

Dès 8 ans

Prix TTC : 9,50 € la boîte

Pack hors-séries 		
Salamandre Junior
Explorations, défis, missions de sauvetage,
jeux sont au programme de ces deux horsséries : Les incroyables JO de la nature et
Les incroyables super héros de la nature.

Prix TTC : 10 € (au lieu de 13 €)
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Offrez un abonnement aux revues 100% nature de la Salamandre
Un cadeau ludique et éducatif qui dure toute l’année !

La revue qui vous plonge au cœur
de la nature qui vous entoure.
Le chevre
uil

Photo : ©

WildMedia

- Adobe.

La revue qui fait découvrir aux
petits la nature qui les entoure
de manière ludique et éducative.

Abonnement 1 an :

39 €

6 numéros + 6 posters + des cartes quiz
à collectionner + 2 hors-séries inédits

de nos articles et anciens numéros
sur salamandre.org

4 Une équipe qui répond à 100%
de vos questions nature.

4 Des offres exclusives sur certaines
de nos plus belles productions.

Abonnement 1 an + Films :

L'OURS

69 €

La revue qui donne aux enfants
l’envie d’explorer et de protéger
la nature qui les entoure.

6 numéros + 6 Miniguides
+ accès web illimité + 3 films inédits

Abonnement 1 an + Agenda :

49 €

6 numéros + 6 Miniguides
+ accès web illimité + Agenda de la
nature au jardin 2021

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur :

salamandre.org/hiver

- Adobe.

4 L’accès web illimité à l’ensemble

6 numéros + 6 Miniguides
+ accès web illimité

Sergey

thématique pour reconnaître les
plantes et les animaux.

39 €

: © Uryadnikov

4 Dans chaque numéro, un Miniguide

Abonnement 1 an :

Photo

Vos avantages
abonné-e-s

Abonnement 1 an :

39 €

6 numéros + 6 posters + des cartes quiz
à collectionner + 2 hors-séries inédits

Découvrez toutes nos offres d’abonnements sur :

salamandre.org/hiver

BRUN

Des films
documentaires

Une démarche
éco-responsable

Retrouvez tous nos produits sur :
Des guides
d’observation
nature

Des livres
d’activités pour
toute la famille
Des beaux
livres

Paiements
sécurisés

salamandre.org/hiver
N°
de page du
catalogue

39 €
29 €
39 €
29 €
39 €
69 €
49 €

1 an : 6 n°+ 6 posters
Nouveau ! 1 an : 6 n°+ 6 posters + 2 hors-séries
1 an : 6 n°+ 6 posters
1 an : 6 n°+ 6 Miniguides
1 an : 6 n°+ 6 Miniguides + 3 films inédits
1 an : 6 n°+ 6 Miniguides + agenda
Retrouvez toutes nos offres sur :

salamandre.org/hiver

* Le prix d’un abonnement inclus les frais de port en France métropolitaine uniquement. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter.

Revue Salamandre

Salamandre Junior pour les 8-12 ans

Petite Salamandre pour les 4-7 ans

Prix
unitaire

Nouveau ! 1 an : 6 n°+ 6 posters + 2 hors-séries

Port et emballage 6 € par destinataire. Offerts dès 60 € de commande par destinataire (hors abonnement).

Formules d’abonnements*

Des nouveautés
toute l’année

Désignation article

Des offres d’abonnements
à nos revues 100% nature
Quantité

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Total commande

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

(voir verso)

(voir verso)

Sous-total

adresse de
livraison

adresse de
facturation

A envoyer à :
Prix
total

Nous garantissons la réception du colis avant Noël pour tout bulletin de commande
reçu avant le 10 décembre 2020. Timbre postal faisant foi.

ou simplement vous faire plaisir, rendez-vous sur notre boutique !

" Bulletin de commande

Pour trouver des idées de cadeaux nature

Adresse de facturation
Prénom  :..........................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................
N° abonné (facultatif) :..................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
CP / Ville :........................................................................................................................
E-mail :.............................................................................. Newsletter : ❍ Oui ❍ Non
Tél. :.................................................................... Date de naissance : ....../......./..........

Adresse de livraison

(si différente de l’adresse de facturation)

Prénom :...........................................................................................................................
Nom :................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
CP / Ville : .......................................................................................................................
E-mail :.............................................................................. Newsletter : ❍ Oui ❍ Non

Service client personnalisé :
03 88 66 86 38
commande@salamandre.org

Tél. :.................................................................... Date de naissance : ....../......./..........

Frais de port offerts
dès 60 € de commande
(hors abonnements)

Mon paiement

Chèque à l’ordre de La Salamandre

-

-

-

Carte (Bleue / Visa / Eurocard MasterCard)

-

(obligatoire pour ce type de paiement)

N° de téléphone

/		

N°							
Date d’expiration

/

/

-

, signature (obligatoire) :

**les 3 derniers chiffres se trouvent au dos de votre carte de crédit, près de votre signature

Cryptogramme visuel**
le

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à :
La Salamandre - BP 125 - 25302 Pontarlier Cedex

Offres valables jusqu’au 31.03.2021. Dans la limite des stocks disponibles. En renvoyant ce coupon,
vous acceptez que vos données soient utilisées dans le cadre de la gestion de votre commande
et soient insérées dans nos systèmes informatiques. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données qui vous concernent. Plus d’infos sur : salamandre.org/RGPD. Photos non
contractuelles.
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