
Nature interactive
Hachette multimédia , cédérom sous Windows et MacOS

Un guide emmène le promeneur à la découverte d'un univers virtuel rassemblant les différents
milieux naturels d'Europe, depuis les forêts d'altitude jusqu'aux côtes rocheuses du littoral. Dans sa
maison sont prodigués des conseils techniques sur le matériel nécessaire à la randonnée
d'observation : appareil photo, caméscope, magnétophone, équipement vestimentaire. En sortant de la
maison, le promeneur choisit soit de s'aventurer librement le long des chemins balisés, soit de
participer à une promenade thématique (espèces rares, oiseaux d'eau, grands mammifères...). Il peut à
tout moment repérer sa position sur la carte qu'il a emportée avec lui. A chaque détour de chemin, il
doit utiliser ses facultés d'observation pour surprendre les animaux, et faire preuve de rapidité pour
les photographier. Il peut alors consulter une fiche signalétique et un texte littéraire sur l'espèce
découverte. De même, chaque milieu est développé sous les thèmes de sa végétation et de sa
localisation en Europe.

Tout au l ong de son parcours, u ne grande liberté est laissée à l'utilisateur. Il peut décliner sa
randonnée selon son envie : une promenade d'agrément dans des paysages variés commentés
rapidement, ou une promenade instructive car enrichie de connaissances sur le milieu et ses
composantes. De plus, les sentiers ne se pratiquent pas forcément de manière linéaire, et l'utilisateur
peut changer de milieu à son gré à partir de la carte. L'accent est avant tout mis sur l'observation, en
accordant une grande place aux éléments visuels (photos, vidéos) et sonores (cris d'animaux,
bruissements des taillis ...), dont la grande qualité permet à l'utilisateur de s'imprégner de l'ambiance
des paysages. Pouvoir photographier les animaux sur le vif attise sa curiosité et l'incite à en savoir
plus. La seule chose que nous déplorons sont les brusques transitions entre les différents milieux, trop
éloignées de la réalité : quelques pas suffisent pour passer par exemple du maquis méditerranéen à la
lande humide de plaine.
En conclusion, ce cédérom de qualité est une bonne initiation à la randonnée d'observation, destinée à
tous les amateurs de nature, petits et grands, et qui suscite l'envie de découvrir les milieux naturels de
nos régions.
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