Nouveau à la bibliothèque
Il s’agit de matériel didactique à votre disposition à la droguerie Schneitter à Neuchâtel:
Portraits d’animaux
Idéal pour l'enseignement ou les excursions. Le set est composé de 7 planches dont
chacune dresse le portrait d'un animal : grand tétras, tétra lyre, lagopède alpin, bouquetin,
chamois, cerf rouge, lièvre variable. Le côté face comprend une photo couleur de l’animal
ainsi que des croquis noir-blanc des empreintes et des excréments.
Le texte au verso comprend des informations quant aux caractéristiques, comportement,
reproduction, habitat et régime alimentaire. Par ailleurs, les règles de comportement
principales à l’attention des adeptes de sport d’hiver sont indiquées. N° ET1

Les EnviroTools
Les EnviroTools transmettent le savoir sur la nature et l'environnement alpins. Aucune
connaissance préalable n'est nécessaire, pas même pour l'encadrant. Imprimé sur papier
imperméable et résistant, le set est idéal pour l'enseignement sur le terrain ou les
excursions. Il y a trois thèmes :
Etages de végétation
L'EnviroTool - Etages de végétation explique les caractéristiques des étages de végétation
des Alpes.
EnviroTools Etages de végétation compare les zones climatiques d'Europe avec les étages
de végétation des Alpes sur la base d'exercices à plusieurs niveaux et explique leurs
caractéristiques. En plus des images et des graphiques, il fournit des réponses à des
questions plus détaillées. N° ET2

Phénomènes glaciaires
Cet EnviroTool explique 26 phénomènes glaciaires par des photos et des exercices.
Ces phénomènes glaciaires, leur origine et leurs conséquences pour les alpinistes sont
présentés de manière simple et ludique. Trois exercices rendent l'apprentissage amusant et
vivant. N° ET3

Roches
L'EnviroTool Roches traite les rochers d'escalade de la Suisse. Pour chacun des trois types
de roches les plus importants - calcaire, granite et gneiss - trois variétés sont présentées
grâce à des cartes photographiques.
L'EnviroTool Roches traite les 3x3 roches d'escalade de la Suisse sur la base d'exercices à
plusieurs niveaux et apporte des réponses à de nombreuses questions : En quoi les roches
d'escalade suisses diffèrent-elles ? Comment ont-elles été formées ? Quelles roches sontelles favorables pour quel type d'escalade? Où puis-je trouver ces types de roches ?
Trois variétés des trois principaux types de roches sont présentées avec des cartes
photographiques des roches, des régions et des paysages et comparés avec la carte des
zones rocheuses de la Suisse. Un jeu-questionnaire sur les roches approfondit la
connaissance des roches. L'EnviroTool se termine par des instructions sur la façon
d'examiner les roches environnantes. N° ET4

