
 

 

Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, souhaitée par le ministère de la Culture et de la 

Communication et organisée par le Centre national du livre, se tiendra pour la 3e édition, du 19 au 30 juillet 

2017 dans toute la France. A cette occasion, l’association Bourgogne-Nature propose pour les petits et les 

grands, la lecture d’une exposition pédagogique intitulée : Participe à l’inventaire de la faune en 

Bourgogne. Quizz en main, le public apprendra à reconnaître les traces et indices de présence des animaux 

et à inventorier la faune sauvage. Des cadeaux sont à gagner ! 

Observer, c’est préserver ! Expliquent les 16 panneaux tirés du Bourgogne-Nature Junior n°7 (revue 

pédagogique élaborée par l'association Bourgogne-Nature en partenariat avec l'éducation Nationale et son 

comité de rédaction). Mammifères, oiseaux, amphibiens ..., la mascotte Néomys donne des clés pour 

observer, reconnaître et protéger les principales espèces de la faune sauvage.  

 

Du 19 au 30 juillet 2017, un quizz sera proposé au public. Comment jouer ? Demander le bulletin papier 

à l’accueil de la Maison du tourisme. Parcourir l’exposition et répondre aux 10 questions posées. Une fois 

rempli, inscrire ses coordonnées et le déposer dans l’urne installée à l’accueil de la Maison du tourisme. 

L’équipe Bourgogne-Nature se réunira à la fin de l’événement pour corriger chaque bulletin et recontactera 

les participants le 1er août. De nombreux lots sont à gagner. Pour en savoir plus rendez-vous sur 

www.bourgogne-nature.fr ou sur le coin junior http://junior.bourgogne-nature.fr. 

 

Du mercredi 19 juillet au dimanche 30 juillet 2017 à la Maison du tourisme 

du Parc naturel régional du Morvan à Saint-Brisson (58230). Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 13h 

et de 14h à 18h. Pour plus d’informations, contacter l’association Bourgogne-Nature : 03 86 76 07 36 - 

contact@bourgogne-nature.fr.  

 

Marie Genat – marie.genat@bourgogne-nature.fr – 03 86 76 07 36 

 

Pour tout savoir sur les activités et actualités de Bourgogne-Nature, rendez-vous sur le site 

internet www.bourgogne-nature.fr ou sur la page Facebook de l’association. 

 

http://www.bourgogne-nature.fr/
http://junior.bourgogne-nature.fr/
mailto:contact@bourgogne-nature.fr
mailto:marie.genat@bourgogne-nature.fr
http://www.bourgogne-nature.fr/

