UN MANUEL À L’ATTENTION
DES 6 - 15 ANS
intéressés par la nature, la faune et sa gestion
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Un projet d’Elisabeth Holm dirigé par ChasseSuisse et Diana Romande

DE QUOI S’AGIT-IL ?
NATURE & AVENTURES est un manuel qui vise

compléter ainsi que des concours des meil-

à familiariser le jeune public à la nature, dans

leures réalisations, par exemple la création

une perspective ludique et familiale grâce à

d’un mirador, d’un arc, ou encore plus rigolo,

la famille Mutz qui transmet les informations

d’une pinata en forme de sanglier pour fêter

tout au long des 272 pages : Grand-mère Vy,

son anniversaire. Autant dire que toute la

grand-père Jachen, maman Diane, papa

famille peut participer !

Marius et leurs enfants Charly (6-9 ans), Alix
(10-12 ans) et Robin (13-15 ans). Chara est la

NATURE & AVENTURES est un projet suisse,

mascotte de la famille, un courant schwytzois.

écrit en français, mais sera traduit et diffusé
dans les trois langues nationales principales,

Après l’exposé de la chasse suisse et des rai-

afin d’être distribué sur l’ensemble du terri-

sons d’opter pour ce mode de vie, les cha-

toire.

pitres suivants offrent une partie théorique
à tous les âges, puis trois activités selon trois
niveaux de difficultés. Des quiz viennent les
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IDENTIFIER
LE SEXE ET L'ÂGE
D'UN CERF
Am aribus dolo to tecullicae rem
consedit minum aut ab ipiet ad quiam
qui simet officte simaio ommolup
tatqui dolor sitemperes sum, que
ventibusdae volendel modis aut
ut maximuscipis cusandestrum ad
ullit, saperro optae. Et ut eatus.
Diorruptatet pa cus volorep edigent
voluptatius est aut et errorum litae
TITRE LOREM IPSUM
DOLOR ?

Quiscip suntis dollat plabo.
Volupiet ea natem es velent inimaionem rem rere etus dolorum
est dustiae omni comnimo luptate
mperspis esent alit expe dolorum
est dustiae omni comnimo luptate
mperspis esent alit expe.

TITRE LOREM IPSUM
DOLOR ?

Ximpore, cuscium quibus dolor
sedi di vel erfernam quiscip suntis dollat plabo. Nequis ulparios

repre nest, voluptibus dolut ex eiciis autem harum nobis di
sequis ut eum re laboris
nosam et eris suntint
ulluptatios dis et, quis
dolorum
doloresse
que vel et pore coratem facestrum escimolupti quis veles aliquam erumet
ditibusresse dolorum
que vel et pore.sequis ut
eum ulparios repre nest,
voluptibus dolut.

observer les animaux

o n p a s s e à l a p r at i q u e
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la checklist
IDENTIFIER UN CERF
EN 11 POINTS :

De quelle taille sont ses ramures ?

A-t-il des bois ou pas ?

Peux-tu compter le nombre de bois ?

Quelle est la taille du cerf ?

As-tu aperçu un faon vers lui ?

La couleur de son pelage ?

Comment distingues-tu le faon ?

Comment est son pelage ?

Comment reconnais-tu la femelle ?

A-t-il des taches ?

Que mange-t-il ?

Elisabeth
Holm
L’AUTEURE
Elisabeth Holm est née en 1983. Elle est ori-

la transmission d’informations et de connais-

ginaire de Scuol (GR) et a grandi au Pays-

sances. Son affinité avec la nature, les milieux

d’Enhaut dans les Préalpes vaudoises. Sa jeu-

cynégétiques et le monde de l’enseignement

nesse a été nourrie d’air pur de la montagne,

lui permettent d’apporter toutes ses convic-

de jeux en forêt, d’excursions, d’identifications

tions pour proposer un manuel ludique et de

de tout ce que la nature offre à observer, goû-

pédagogie active, qui saura – en plus d’être

ter et connaître.

formateur pour les jeunes – renforcer la cohésion nationale des chasseurs et gestionnaires

Après sa scolarité et son gymnase, elle a sui-

de la faune et de la nature en Suisse.

vi des études de philosophie, d’histoire et de
science sociales et politiques à l’Université de

Chasseresse depuis 2016, Elisabeth Holm est

Lausanne, puis des études pédagogiques à

membre et secrétaire de la Diana du Pays-

la HEP Lausanne et l’HEFP (IFFP) de Renens.

d’Enhaut, caissière de la formation des candi-

Enseignante et fraîchement responsable pé-

dats chasseurs vaudois, responsable du dicas-

dagogique d’établissement professionnel aux

tère jeunesse de la commission communica-

Paccots (FR), elle est particulièrement com-

tion de la FSVD, et aussi garde auxiliaire de la

pétente et attentive à tout ce qui touche à

circonscription 2 du canton de Vaud.

L’ÉQUIPE DE RÉALISATION
La réalisation de l’ouvrage a été confiée à un

• Fanny et Michaël Giangreco, de Fany’Fabryk,

consortium d’indépendants compétents dans

sont actifs dans l’univers des marques, du

les arts graphiques et la communication au-

packaging, de l’édition, du webdesign et de

près des jeunes. Il s’agit de :

la communication. Ils sont amoureux de la
nature et de la vie sauvage.

• Julia Dubuis, de l’atelier prémédia Sàrl,
graphiste adepte de la montagne et du

• Colin Montet, de formid’graphic Design, est

grand air, qui s’est notamment occupée

bédéiste et illustrateur. Il a créé plusieurs

de la partie graphique du magazine Diana,

ouvrages pour enfants. Il aime passer du

chasse et nature pendant six ans.

temps dans la forêt avec sa famille, à observer les animaux.

• Vincent Huther, de TRIHEDRA, véritable
passerelle technique du secteur de la communication. Il est spécialisé dans le domaine
prépresse et de la chaîne graphique.

Julia

fanny

vincent

colin
Michaël

p
da’arvteincitpuezr à plein
la famille es avec
mutz

LA GESTION DU PROJET
Proposé d’abord au sein de la Fédération des

chasseurs – FCJC, enseignant et chasseur

sections vaudoises de Diana – FSVD, le projet

dans le canton du Jura, fait aussi partie

NATURE & AVENTURES a été confié à Diana

de ce comité, de même notre ambassa-

Romande, société des chasseurs romands, et

drice 2020-2022 de la chasse suisse Célina

à ChasseSuisse, faîtière nationale. Ces deux

Bapst, enseignante et chasseresse dans le

entités assurent la direction nationale du

canton de Fribourg, enfin Vincent Gillioz,

projet.

rédacteur en chef du mensuel Diana, chasse

et nature, chasseur dans le canton du Valais.
Un comité de rédaction, mené par Jérôme
Reymond, vice-président du bureau exécu-

ChasseSuisse et Diana Romande supervisent

tif de Diana Romande, chasseur dans le can-

l’ensemble du projet, s’assurent de son finan-

ton de Vaud et avocat, apporte son soutien

cement, et des contacts pour garantir sa diffu-

à l’auteure, et coordonne les différents ac-

sion à travers différents canaux, institutionnels

teurs du projet. Jean-Luc Berberat, président

et / ou privés. La sortie du livre est prévue pour

de la Fédération cantonale jurassienne des

la fin de l’année 2022.

LE BUDGET ET LE FINANCEMENT
BUDGET

Soutien Bronze : 1000.–

Imprimerie : 45 000.–

entreprise dans la page des remerciements.

Contributeurs : 5000.–

2 livres compris.

Consortium graphique : 40 000.–

Mention de votre nom ou de celui de votre

Traductions : 20 000.–

Soutien individuel : 100.–

Direction du projet : 5000.–

1 livre dédicacé par l’auteure.

Divers : 5000.–
Total arrondi : 120 000.–

Mécénat

FINANCEMENT

Contacter Jérôme Reymond :

Afin de mener à bien ce projet, ChasseSuisse
et Diana Romande font un appel aux dons.

jerome.reymond@grand-chene.ch.

COORDONNÉES BANCAIRES

Soutien Gold : 10 000.–

Diana Romande - Nature & Aventures

Contrepartie : mise en valeur de votre logo

Chez Bénet 2, 2116 Mont-de-Buttes

ou mention de votre soutien sur un quart de

IBAN : CH48 8080 8008 4454 1996 1

page, à la fin de l’ouvrage. 50 livres compris.

Soutien Silver : 5000.–

Mise en valeur de votre logo ou mention de
votre soutien (max. 20 logos) sur une page à la
fin du livre. 10 livres compris.
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ELLE MANGE QUOI ?

dolor sedi di vel
Ximpore, cuscium quibus
dollat plabo. Neerfernam quiscip suntis
nest, voluptibus dolut
quis ulparios repre
nobis di sequis ut
ex eiciis autem harum
et eris suntint ullupeum re laboris nosam
se dolorum que
tatios dis et, quis dolores
um escimolupti
facestr
coratem
vel et pore
t ditibus.
quis veles aliquam erume
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le sais-tu?

Les nombreux
bienfaits de l'huile
de marmotte
bon pour
les bobos!

L'effet de l'huile de marmotte dans
les vieilles recettes traditionnelles
est connu déjà depuis des décennies, surtout dans la région des
Alpes.
Elle a toujours été utilisée dans le
cadre des tensions, des lumba-

ELLE HABITE OÙ ?

dolor sedi di
Ximpore, cuscium quibus
suntis dollat.
vel erfernam quiscip
quibus
Ximpore, cuscium
m
erferna
vel
dolor sedi di
plabo.
quiscip suntis dollat

COMMENT SE
COMPORTER FACE
À UNE MARMOTTE ?

nest, voluptibus doNequis ulparios repre
harum nobis di sequis
lut ex eiciis autem
nosam.Ximpore, cusut eum re laboris
ulparios repre nest,
quis
cium quibus dolo
voluptibus dolut.
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merci beaucoup

gos, courbatures et douleurs aux

Nombre de masseurs et thé-

articulations Elle est par exemple

rapeutes utilisent la Murme-

utilisée après les efforts physiques

lin pour leur travail quotidien.

trop violents.
Elle soulage particulièrement les

Et ce qui reste inconnu de

articulations et l'ensemble du sys-

bon nombre de personnes,

tème locomoteur.

c'est que l'huile essentielle
de marmotte peut être

Appliquée après le sport, les ran-

consommée. Dans ce cas,

données et les efforts physiques,

elle a un effet bénéfique

elle contribue à la régénération

sur l'estomac et les pou-

rapide du système locomoteur.

mons.
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