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EEDD et maternelles
Ouvrages disponibles au centre de documentation

 Octobre 2006

Les maternelles et l'éducation à l'environnement 

Ecole et Nature .- Les maternelles aussi... .- L'Encre Verte, 08/1993, , 16-24
Résumé : L'éducation à l'environnement est également possible à la maternelle

UNESCO
Tendances de l'éducation relative à l'environnement .- UNESCO, non paginé : couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () 
Résumé : [Seuls trois chapitres du document sont dans ce dossier] 2.Méthodologies de l'éducation relative à l'environnement. 3.Milieux d'étude 
et étude de l'environnement. 5. l'ERE à l'école maternelle et à l'école primaire.

GILLET, Dominique
Environnement et citoyenneté : d'après "Ma Petite Planète Chérie" .- CRDP Grenoble, 1999 .- 224 p. : couv; ill. en coul. ; 25 cm .- 
(Environnement - Ecole maternelle, école élémentaire) ISBN 2-86622-467-1
Résumé : Document d'exploitation du tome 1 de la vidéo. Informations théoriques sur l'EE et la place des thèmes environnementaux de la vidéo 
dans les programmes scolaires (ceux de 1995). Pour chaque thème (eau, air, nature en ville, bruit, déchets, biodiversité) : des infos 
scientifiques et pédagogiques, et des suggestions d'activités. Chaque film de 5 min. est analysé : script, savoirs mis en oeuvre, apprentissages 
à construire par niveau scolaire, pistes pédagogiques, chanson.

CPIE Vercors
Dessin animé en deux tomes, accompagné de 2 livrets illustrés.Approche sensible et concrète des questions liés à l'environnement (écrit avec 
des spécialistes de l'environnement ).Les aventures de 2 petits apprentis écologistes qui découvrent les richesses de la nature, le merveilleux 
de la vie, sa diversité, sa complexité, ses fragilités.
Ma petite planète chérie (tome 1) .- Folimage, 1996 .- 1 vidéocassette VHS, 70 min
Ma petite planète chérie (tome 2) .- Folimage, 1 vidéocassette VHS, 67 min 

AGIEM
Enfants, citoyens de la planète : l'éducation environnementale à l'école maternelle .- CRDP Poitou-Charentes, 1994 .- 152 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () 
Résumé : Actes du 67ème congrès AGIEM, La Rochelle, juillet 1994.
+ vidéo 27 minutes

GRAINE Languedoc-Roussillon
Découverte de l'environnement avec les 3/6 ans .- CDDP Hérault, 1999 .- 74 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- (Education à l'environnement 
; dossier 3) ISBN 2-910997-04-9

GUILLEAUME, Christian 
Guide pédagogique pour une éducation relative à l'environnement : éveil à la nature et à l'environnement .- De Boeck, 1998 .- 176 p. : 
24 cm .- (Eveil à la nature et à l'environnement) ISBN 2-8041-2974-8

GUILLEAUME, Christian /
Eveil à la nature et à l'environnement : 5/8 ans .- De Boeck, 1998 .- 38 p. : 30 cm .- () ISBN 2-8041-2975-6

FRAPNA Isère 
L'éducation à l'environnement dans le projet d'école .- CRDP Grenoble, 84 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm .- (Environnement) 
ISBN 2-86622-577-5
Résumé : Propositions d'animations en partenariat école-association. Les activités sont décrites et présentées par cycle (durée, progression, 
matériel, concepts en oeuvre, liens avec les programmes scolaires officiels). Cycle 1 : la graine, éveil sensoriel, mare, eau. Cycle 2 : lecture 
de paysage, arbre et forêt, insectes, oiseaux, haie. Cycle 3 : déchets, rivière, arbres remarquables, prédateurs, biodiversité, étude de milieu, 
transports et air, énergie, tourbière.
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Collectif/
Maîtrise de la langue et environnement : cycle 1, cycle 2, cycle 3 .- CRDP Nord-Pas-de-Calais, 1997 .- 168 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm 
.- (Démarche et outils pour la classe) ISBN 2-86623-339-5
Résumé : Comment aborder la maîtrise de la langue par le biais de la découverte des lieux de vie proches : la cour de l'école (bitume, 
plantations, potager, fleurs...) ou le quartier (paysage, patrimoine). Egalement par le biais du thème des déchets. Les activités permettent 
d'ancrer la langue dans la réalité, tout en abordant l'environnement dans sa complexité pour mieux le comprendre et le respecter.

COTTEREAU, Dominique (dir.)
Projets d'éducation à l'environnement : guide pratique d'évaluation .- CRDP Bretagne, 2004 .- 77 p. : 20 x 20 cm .- () ISBN 2-86634-390-5
Résumé : Outil pratique pour les enseignants et les animateurs pour évaluer leur projet d’éducation à l’environnement. Ils posent les questions 
de la logique éducative et des modes d’évaluation. 37 fiches techniques détaillées aident à réaliser ses propres outils d’évaluation : jeux, 
questionnaires, inventaires de contrôle, graphiques, évaluation projective, par appréciation ou par consultation, contrôles environnementaux.

Pédagogie des sciences 

SCHNEIDER, Jean-Bernard/ SCHNEIDER, Elizabeth/HOLL, Anne (ill.)
Sciences à vivre : cycle 1 .- Accès Editions, 2001 .- Mallette de 4 livrets .- () ISBN 2-909295-57-5
Résumé : Recueil de 24 séquences pour découvrir le monde du vivant avec les maternelles : animaux, végétaux, reproduction, éducation à la 
santé, les êtres vivants dans leur milieu, rôle de l'homme dans la nature, cycles biologiques...

BORNANCIN, Michel /BORNANCIN, Bernadette /MOULARY, Danièle /
A la découverte du monde vivant .- Z'éditions, 2000 .- 145 p. : ill .- () ISBN 2-206-08427-9
Résumé : Guide en 3 parties pour mettre en place des activités scientifiques de découverte du monde vivant, en vue du développement global 
de l'enfant. 1 : synthèse des connaissances nécessaires à l'animateur (les êtres vivants, les classifications animale et végétale, et la notion de 
vivant). 2 : réflexion sur l'organisation des activités. 3 : 11 activités issues de situations simples de la vie quotidienne et de l'environnement 
proche (ville ou campagne).

GOT, Véronique
Découvertes et expérimentations avec les 4/5 ans .- Nathan, 1991 .- 47 p. .- (Une année de) ISBN 2-09-103425-8
Résumé : 14 séquences structurées (30-45 minutes) pour un éveil aux sciences et le développement d'une attitude écologique précoce. 
L'accent est mis sur la conduite à avoir en dehors de l'école : respect de la nature. Cahier pédagogique pour animateur, très structuré (des 
unités pédagogiques et des activités satellites), et précis (matériel nécessaire, objectifs, étapes, évaluation de la séquence, prolongements)

HIBON, Mireille
L'enfant et sa planète : sciences de la vie et de la Terre .- Armand Colin, 1997 .- 159 p. .- (Pratique pédagogique) ISBN 2-200-01510-0
Résumé : La Terre comme planète, le jour et la nuit, le monde minéral, les fossiles, le vivant, l'air et l'eau, les hommes, l'enfant citoyen de sa 
planète

GIORDAN, André /COQUIDE-CANTOR, Maryline
L'enseignement scientifique à l'école maternelle .- Z'éditions, 2000 .- 247 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Collection André Giordan et 
Jean-Louis Martinand) ISBN 2-206-08347-7
Résumé : Guide pratique pour exploiter des situations en vue du développement de comportements pré-scientifiques à l'école maternelle. 
Exemple de 5 situations (coin nature-jardin, l'eau...) ; infos théoriques sur l'enfant et la pensée enfantine (ses représentations initiales) ; outils 
pour analyser, concevoir, mettre en place et animer des situations. A noter : le rôle de l'EE à la maternelle à partir de situations simples du 
quotidien de l'enfant (déchets, eau, jardin).

CHARPAK, Georges /
La main à la pâte, les sciences à l'école primaire .- Flammarion, 1996 .- 157 p. .- () ISBN 2-0803-5507-4
Résumé : L'enseignement des sciences de la nature à l'école primaire (maternelle et élémentaire).

Environnement : généralités 

Contes, fictif

GUILLET, Jean-Pierre / TIBO, Gilles Ill.
La machine à bulles .- Editions Michel Quintin, 1994 .- 31 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Contes écologiques) ISBN 2-89435-036-
8
Résumé : Un conte illustré pour sensibiliser les enfants au problème de la pollution de l'air dûes aux activités humaines. L'invention d'une 
machine à faire des bulles increvables est certes agréable pour les enfants, mais elle se révèle désastreuse : encombrement du ciel, 
modifications du climat, liquide toxique pour faire les bulles. La machine à bulles est la métaphore des usines, ou voitures qui dégagent des gaz 
nuisibles. (L'héroïne du conte est une princesse).

SEIGNEUR, Edgard/GASTOLD, Claire de (ill.)
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La machine à réchauffer le temps .- Gautier-Languereau, 2002 .- non paginé [26] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm .- () ISBN 
201390945-4
Résumé : Parce qu'ils n'aiment pas l'hiver et le froid, les habitants d'un pays inventent une machine pour réchauffer le climat. Il n'y a plus qu'une 
saison : l'été. Mais la machine et le climat se dérèglent, et les conséquences incitent les habitants à vouloir détruire cette machine.

Documentaires 

Collectif/Fondation Nicolas Hulot /
Tak et Wak découvrent notre Terre .- Kidoclic / TF1 Multimédia, 2001 .- 1 cédérom .- () 
Résumé : Dessins animés interactifs, jeux, reportages photos, chansons, ateliers créatifs...permettent à l'enfant de découvrir la planète et de 
comprendre la nécessité de la protection de l'environnement. De façon ludique sont abordés : la terre, l'eau, les montagnes, le jour et la nuit, le 
temps qu'il fait, la naissance des animaux ou leur adaptation au climat, les déchets ménagers et leur tri, le recyclage. Une Charte des droits est 
proposée aux enfants.

Enquête sur la Terre avec Le Petit Prince .- Gallimard jeunesse, 2004 .- 1 cédérom .- () 
Résumé : Jeu à visée scientifique pour découvrir de la terre et de son histoire (volcans, tectonique des plaques, chaînes alimentaires, 
explorateurs, eau, records de la nature, climats, pollution, évolution des espaces...).

L'Environnement - Dr. Françoise Rastoin-Faugeron - Illustrations Benjamin Chaud 

Le sous-titre est " Pourquoi il ne faut pas jeter de papiers par terre ? ", acte très souvent nommé par les enfants quand on 
leur demande ce qu'il faut faire pour l'environnement. Heureusement, le livre va plus loin, et évoque l'eau, l'air, le bio, les  
animaux ou le recyclage. Les dessins sont mignons comme tout. Le texte illustré (sur les pages de gauche) raconte une 
balade avec des grands-parents, prétexte à parler d'écologie (sur les pages de droite). On ne fera jamais trop de livres pour 
enfants sur la question. 

Collection " En grande forme ", pour les 3/6 ans, cartonné, 32 pages, 6 EUR.
Nathan Jeunesse, Eve Seguret-Rivero  

Activités 

Des idées dans l'air .- ERE Education, 2003 .- Chemise de 3 dossiers .- () ISBN 2-922538-04-4
Résumé : Approche à la fois artistique, éthique et scientifique sur les changements climatiques. Une artiste a réalisé quatre oeuvres sur le 
thème. Leur interprétation par les jeunes amène ceux-ci à découvrir le point de vue de l’artiste et à formuler des hypothèses sur les causes, les 
conséquences et les solutions à mettre en oeuvre. Les jeunes sont invités à donner leur propre point de vue par une oeuvre.

LeBeau, Sue 
Des idées fraîches à l'école : activités et projets pour contrer les changements climatiques .- Editions MultiMondes / UNESCO, 2001 .- 
Les énergies renouvelables en classe, 30-31
Résumé : Suggestions d'activités classées par groupe d'âge et par discipline : 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans, 15-17 ans, maths, arts plastiques, 
science et technologie, français, géographie

Fondation polaire internationale
La migration des Ibanes : dossiers pédagogiques .- International Polar Foundation, 2006 .- () 
Résumé : Matériel d'accompagnement et d'exploitation de la BD "La migration des Ibanes" sur les changements climatiques. Dossiers 
pédagogiques pour les 9-13 ans (avec activité de photolangage et jeu de rôle) + conte pour les 5-8 ans (La terre a de la fièvre) + expériences en 
sciences de la terre + ressources sur les changements climatiques.

Nature, saisons, animaux ...documentaires, contes

Contes, fictif

JAMES, Simon
Camille a des doutes .- Editions Autrement, 2002 .- non paginé [32] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-7467-0159-6
Résumé : Une histoire pour dire l'émerveillement dans la nature et la construction d'un lien avec la nature, sur fond d'observation des oiseaux. 
Illustrations couleur au trait et à l'aquarelle.

PELT, Jean-Marie (préf)/ ARNOULD, Sophie
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101 poésies et comptines du bout du pré : pour partir à la découverte de la nature .- Bayard jeunesse, 1998 .- 2ème éd. 216 p. .- () ISBN 
2-227-70146-3

BATTUT, Eric
Au fil des mois... .- Didier Jeunesse, 1998 .- [27 p.] .- () ISBN 2-278-30088-1
Pour suivre au fil des mois, page par page, l'activité des animaux dans la nature... Douze mois, illustrés en douze magnifiques tableaux, 
ponctués de phrases courtes et poétiques. À la rencontre du temps qui passe, de la vie qui s'écoule... Un livre superbe de poésie, proche du 
haïku.

BROUTIN, Christian
Comptines du temps qu'il fait .- Actes Sud Junior, 2000 .- 61 p. .- (Les Petits Bonheurs) ISBN 2-7427-2943-7

HOLZWARTH, Werner/ERLBRUCH, Wolf
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête .- Milan, 1993 .- Non paginé [22] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 30 
cm .- () ISBN 2-86726-866-4
Résumé : La taupe a une grotte sur la tête : qui est le coupable ? Ou comment reconnaître un animal par ses excréments : le pigeon, le cheval, 
le lièvre, la chèvre, la vache, le cochon, le chien...et la taupe. Album plein d'humour. Voir aussi une version sonore sur : 
http://www.er.uqam.ca/nobel/k30320/COM2501/ProductionsChoisies/H2002/H2002.html 

LAPOINTE, Claude
Et toi, qu'as-tu vu ? .- Gallimard jeunesse, 1996 .- non paginé [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm .- () ISBN 2-07-059291-X
Résumé : Pendant que les enfants restent enfermés dans la maison à jouer au jeu vidéo, il s'en passe des choses dehors, dans le jardin : la 
taupe sort de terre, l'abeille butine, le lézard parcourt le mur, la tortue mange le pissenlit, la chenille devient papillon, les oiseaux protègent leur 
nid, le chasseur trouve des champignons, le lapin se cache dans son terrier, le chien s'attaque au hérisson, le chat se bat avec le chien...Tant 
de choses à voir !

MALINEAU, Jean-Hugues/CROWTHER, Kitty (ill.)
Les animaux et leurs poètes .- Albin Michel Jeunesse, 1998 .- 60 p. .- () ISBN 2-226-09108-4
Résumé : Poésies

STEHR, Gérald/GLASAUER, Willi (ill.)
Mais où est donc Ornicar ? Initiation aux mystères de la classification des êtres vivants .- L'Ecole des Loisirs, 2000 .- 30 p. : ill. en coul., 
couv.ill. en coul. ; 30 cm .- (Archimède) ISBN 2-211-05637-7
Résumé : A l'école des animaux, c'est la rentrée. La maîtresse essaie de faire des groupes d'élèves : ceux qui boivent du lait donc les 
mammifères, ceux qui ont des plumes et un bec... Mais où mettre l'ornithorynque, ce mammifère qui pond des oeufs et a un bec ? En fin 
d'ouvrage : la classification simplifiée des êtres vivants (faune et flore) et un texte informatif sur cette classification.

DUNBAR, Joyce / AYTO, Russell (ill.)
Petit Oiseau .- L'Ecole des Loisirs, 1998 .- non paginé [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 x 24 cm .- () ISBN 2-87767-227-1
Résumé : Petit oiseau est tombé de son nid et rencontre sur sa route : un écureuil, un bourdon, une grenouille, un chat, un chien. Il parvient 
enfin à voler. Illustrations caricaturales, expressives, présentation proche de la BD, peu de textes.

BOUET, François Ill. /JAHENY, Jean-René
Les aventures de Roger-la-cigale .- Romain Pages Editions, 2001 .- non paginé [32] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 x 18 cm .- (Les 
contes du Gecko) ISBN 2-84350-096-6
Résumé : Roger-la-cigale veut se marier, car il ne lui reste que 3-4 semaines à vivre. Il cymbalise et finit par trouver l'âme soeur... Cette courte 
histoire illustrée évoque rapidement : vie d'une cigale, les années sous terre sous forme de larve... Pour conclure et aller plus loin dans la 
connaissance des cigales : 14 questions dont les réponses ne se trouvent pas toutes dans la fiction.

BOUET, François Ill. /DETAMBEL, Régine
Rosalie Tête-en-l'air et le monstre .- Romain Pages Editions, 2001 .- non paginé [32] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 x 18 cm .- (Les 
contes du Gecko) ISBN 2-84350-095-8
Résumé : Rosalie est un flamant rose turbulent et blagueur. D'ailleurs, personne ne la croit quand elle prévient qu'un monstre arrive. Mais elle 
sauve la colonie en perçant cette mongolfière... Cette courte histoire illustrée évoque rapidement : pourquoi les flamants sont roses (crevette)... 
Pour conclure et aller plus loin dans la connaissance des flamants roses : 16 questions dont les réponses ne se trouvent pas toutes dans la 
fiction.

HAROUX-METAYER, Eliane/BERTRAND, Bernard /
Juste une petite histoire avant d'aller dormir... : ou, Les aventures d'une Petite-souris-curieuse .- Editions de Terran, 2002 .- 28 p. : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 23 cm .- (Juste une petite histoire) ISBN 2-913288-28-6
Résumé : L'histoire d'une souricette qui imprudemment décide d'aller voir l'interdit plutôt que de suivre ses frères dehors. Une première sortie 
hors du grenier qui nous entraîne dans une cuisine pleines de "pièges".

BERTRAND, Bernard /HAROUX-METAYER, Eliane (Ill.)
Le secret de Cul-blanc .- Editions de Terran, 2003 .- 43 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 23 cm .- (Juste une petite histoire) ISBN 2-
913288-34-0
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Résumé : Si vous voulez savoir pourquoi les lapins mangent des carottes et se passent les pattes derrière les oreilles, lisez ce conte. Il nous 
permet de rencontrer les habitants d'un verger abandonné et en particulier un machaon, à l'origine de la résolution des problèmes de Cul-blanc. 
Texte poétique accompagné d'informations sur le lapin de garenne, la pie grièche, le machaon, et la chaîne alimentaire.

BERTRAND, Bernard /HAROUX-METAYER, Eliane (Ill.)
Le trésor de Jacasse .- Editions de Terran, 2003 .- 43 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 23 cm .- (Juste une petite histoire) ISBN 2-
913288-36-7
Résumé : Les réserves de l'écureuil ont disparu et la pie est accusée. Plus qu'une histoire naturaliste, ce conte met en valeur la coopération et 
l'entraide (ici entre les animaux d'un verger) et dénonce les rumeurs de vols et les accusations calomnieuses. Texte poétique accompagné d'un 
bref portrait de la pie bavarde et de sa réputation : voleuse ou collectionneuse ?

BERTRAND, Bernard /HAROUX-METAYER, Eliane /
Les Chevêches aux yeux d'or .- Editions de Terran, 2002 .- 44 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 23 cm .- (Juste une petite histoire) ISBN 
2-913288-23-5

BURNINGHAM, John
Train de nuit .- Père Castor Flammarion, 1995 .- non paginé [48] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 x 30 cm .- () ISBN 2-08-160965-7
Résumé : Un petit garçon se couche et rêve d'un voyage dans son petit train. A chaque arrêt, il recueille un animal (éléphant, phoque, grue 
cendrée, tigre, ours polair.) dont l'espèce est menacée de disparition. Histoire originale et illustrations de qualité (peintes à l'huile) pour faire 
passer un message écologique.

Poupon le petit ourson .- Sprint Vidéo Production, 1997 .- 1 vidéocassette VHS, 12 min : coul., sonore .- () 
Résumé : Ernest le petit chien malin nous présente la première année de la vie de son ami Poupon, un ourson (ours brun des montagnes), au fil 
des saisons. Hiver : hibernation de l'ourse et naissance de l'ourson. Printemps : fonte des neiges, sortie de la tannière de l'hiver, apprentissage 
de la recherche de nourriture. Eté : le miel, les siestes pendant la chaleur. Automne : menace potentielle qu'est le chasseur mais l'ours est une 
espèce protégée. Pas de livret pédagogique.

AMIOT, Karine-Marie /LE GRAND, Claire (ill) 
Pour admirer la nature .- Fleurus, 2000 .- 29 p. .- (Mes comptines) ISBN 2-215-05166-3
Résumé : 12 comptines illustrées.

MORIN, Patrick /
La tête en l'air : l'écureuil .- L'Ecole des Loisirs, 1993 .- (Archimède) 
Résumé : Acrobate incomparable de nos forêts et de nos parcs, l'écureuil, petit animal fort sympathique, vit le jour, dort la nuit et n'hiberne pas, 
à la différence de beaucoup de rongeurs. En automne, c'est avec frénésie qu'il enterre ses provisions pour l'hiver: noisettes, glands et 
châtaignes. Mais ce petit étourdi, cette "tête en l'air", se souvient rarement de l'endroit de ses cachettes.

Ouek, ouek, au secours ! .- L'Ecole des Loisirs, 1999 .- (Archimède) 
Résumé : Un jeune caneton perdu sur un îlot découvre les autres habitants de la rivière. Pour ce prisonnier involontaire, la vie est pleine de 
dangers et d'émerveillements. Mais comment rejoindre sa maman et ses frères et sœurs dont le courant l'a séparé?

BRAGRANCE, Anne/ BOUET, François Ill.
Le doudou de bébé castor .- Romain Pages Editions, 2001 .- non paginé [32] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 x 18 cm .- (Les contes du 
Gecko) ISBN 2-84350-094-X
Résumé : Le bébé castor est pressé d'aller voir le monde...mais c'est trop tôt, pourtant ce qui lui sert de doudou (une tige de menthe) est 
desséché ! Cette courte histoire illustrée évoque rapidement : la construction des huttes et barrages, têter plutôt que manger pour les jeunes 
castors... Pour conclure et aller plus loin dans la connaissance des castors : 17 questions dont les réponses ne se trouvent pas toutes dans la 
fiction.

BAUMANN, Anne-Sophie/GAMBINI, Cécile (ill.)/EYDOUX, Anne (ill.)
La ferme .- Nathan, 2000 .- (24 p.) .- (Kididoc) ISBN 2-09-250321-9
Résumé : L'enfant découvre la ferme par le truchement de rabats et de pochettes. Ce livre animé est plein de surprises.

Documentaires

COQUILLAUD, Marie-Sylvie/DEUDON, Célia/ PARISOT, Pascale
Les fermes pédagogiques au service de l'école .- Bergerie Nationale de Rambouillet, 1996 .- 127 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm .- () ISBN 
2-911692-00-4
Résumé : Pour exploiter l'étendue des domaines dans lesquelles la ferme fournit des ressources éducatives pour le primaire. En reprenant les 
programmes de chaque cycle de l'école primaire, présentation d'activités réalisables : par discipline scolaire et par situation. Exemples: soins 
des animaux, jardinage, apiculture, pommes, foins, les 5 sens, les produits laitiers, le paysage, la ferme, création artistique, recettes, chants et 
fables.

Les Petits Débrouillards /BENAGLIA, Frédéric (ill.)
L'odorat et la nature .- Albin Michel Jeunesse, 2000 .- 64 p. .- () ISBN 2-226-11251-0
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CIBOUL, Adèle/COLLINET, Clémentine (ill.)/ DEBECKER, Benoît (ill.
Les cinq sens .- Nathan, 1999 .- (24 p.) .- (Kididoc) ISBN 2-09-270006-5
Résumé : L'enfant découvre les sens par le truchement de rabats et de pochettes. Ce livre animé est plein de surprises.

GUIDOUX, Valérie/LATYK, Olivier (ill.)/ MATJE, Martin (ill.)
Au fil des saisons .- Nathan, 1999 .- Non paginé (24) p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 x 20 cm .- (Kididoc) ISBN 2-09-250303-0
Résumé : Ce document malin (à lire avec les mains) invite l'enfant à découvrir les saisons : mouvement de la Terre autour du Soleil, inversion 
des climats entre Nord et Sud, paysages, arbres, fruits et légumes, animaux, vêtements et habitudes. Sur des doubles pages : des scènes de 
vie de chaque saison avec les éléments météorologiques caractéristiques. Quelques idées d'activités.

Le littoral .- CRDP Alsace / CRDP Franche-Comté, 2001 .- 1 vidéo 25 min. + 1 livret 33 p. .- (Découvrir le monde au cyle 1) 
Résumé : 3 films pour faire découvrir à l'enfant un espace naturel - le littoral - au travers de 3 exemples : le littoral méditerranéen et le littoral 
Atlantique (l'Ile de Ré et les roches et falaises de la côte). Les films abordent le paysage et les activités humaines de pêche. Le livret 
d'accompagnement propose des exploitations pédagogiques.

Les oeufs .- CNDP, 1990 .- 1 vidéocassette VHS, 24 min : coul., sonore + livret pédagogique .- () 
Résumé : Images d'oeufs, du comportement des parents, de la naissance et de la croissance d'animaux issus d'oeufs. Evocation du prédateur 
de chaque petit. Couvaison, enfouissement dans la terre, dans l'eau, sur un arbre, à la surface de l'eau. La poule, l'escargot petit gris, le 
crapaud accoucheur (tétard), la mouette tridactyle, la chenille (chrysalide), le poisson combattant (poisson de rivière d'Asie)(alevins). Livret : jeu 
de dominos, et des 6 familles.

Vidéos de la collection «  Des bêtes pas si bêtes » du  CRDP Languedoc-Roussillon
Images de la Réserve africaine de Sigean
Je mange avec mon bec
Je marche à quatre pattes 
J'ai des écailles, des plumes, des poils

A table ! .- CNDP, 1994 .- 1 vidéocassette VHS, 41 min : coul., sonore + livret pédagogique .- (Images de la nature) 
Résumé : Présentation du comportement et de l'alimentation de 10 animaux : carnivore, herbivore, détritivore ou parasite. Sujets d'environ 4 
min. La cistude, le hérisson, la roussette des palmiers (chauve-souris du Sénégal), la faune du désert et le manque d'eau, la chenille et le 
papillon, la nèpe, pucerons, fourmis et coccinelles, la cigale, le gammare, la limace de mer. Livret pédagogique.

TALLEC, Olivier
Mon imagier des animaux sauvages .- Gallimard jeunesse, 2002 .- 32 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 15 x 15 cm + 1 CD-audio .- 
(Gallimard jeunesse musique) ISBN 2-07-053943-1
Résumé : 1 mot = 1 image = 1 son du CD-audio. Les animaux sauvages sont : renard, loup, cerf, loir, lynx, marmotte, panda, maki, 
hippopotame, éléphant, gorille, chimpanzé, serpent, crocodile, tigre, zèbre, hyène, ours, chameau, léopard, baleine, manchot, phoque, dauphin, 
rossignol, coucou, tourterelle, chouette, buse, pic-vert, paon, toucan. De plus sur le CD, un jeu invite à deviner ce que l'on entend.

Qui mange qui ? 1 .- CNDP, 1994 .- 1 vidéocassette VHS, 29 min : coul., sonore .- (Images de la nature) 
Résumé : Le comportement et le mode d'alimentation de 6 animaux prédateurs. Sujets de 4-5 minutes. L'épeire (araignée), la grenouille, la 
seiche, la vipère, le caméleon, la loutre. Pas de livret pédagogique.

 
Qui mange qui ? 2 .- CNDP, 1994 .- 1 vidéocassette VHS, 36 min : coul., sonore + livret pédagogique .- (Images de la nature) 
Résumé : Présentation de 6 animaux ou plantes carnivores et de leur mode d'alimentation. Sujets de 4-5 minutes. La mante religieuse, la larve 
de libellule, l'anémone de mer, la larve de fourmilion, le rapace, les plantes carnivores de zones humides (droséra, dionée). Livret pédagogique 
propose un jeu de l'oie, avec des cases : proie, prédateur, hors chaîne alimentaire.

Qui vit là ? .- CNDP, 1994 .- 1 vidéocassette VHS, 34 min : coul., sonore .- (Images de la nature) 
Résumé : L'habitat et l'alimentation de différents animaux. Sujets de 3-4 minutes. L'argyronète (araignée d'eau). La taupe. La moule. Le frelon. 
La faune des grottes (crevettes blanches, protée). La faune du sol (escargot, fourmi, mille-pattes, cloporte, acariens carnivores et cannibales, 
lombric..). Le plancton. La faune du désert (vipère, bousier, dame blanche,taupe dorée, lézard,gecko palmé..) Pas de livret pédagogique.

Oeufs en famille .- CNDP, Jeu de 40 cartes + livret de 16 p. .- () 
Résumé : Jeu de 6 familles pour associer l'animal et son oeuf, son petit, l'adulte, le prédateur, le milieu et le nom : poule, mouette, crapaud, 
escargot, poisson, papillon.

Activités 

LPO
La nature en jeux : dossier pédagogique .- LPO, 1999 .- 30 p. .- () ISBN 2-9501292-5-0
Résumé : Fiches d'activités

Collectif / Turf
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Impressions d'automne .- Martin Média, 08/2004 .- 57 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 26 cm + 1 poster .- (Tic Tac, les cahiers 
d'activités et de découvertes des 3-6 ans ; 1) ISBN 2-914-649-63-0
Résumé : Cahier pour les enfants regroupant une partie informative et des propositions d'activités. Les dessins et photos sont accompagnés de 
courts textes et de citations ou poèmes. Les enfants sont invités à dessiner, à fabriquer des animaux, à faire des collages, à faire un petit 
herbier, à réaliser une expérience scientifique (fabriquer du brouillard), etc. Les thèmes abordés sont : plantes, climat, froid, ensoleillement, 
fruits et légumes, migration des oiseaux...

Nature et loisirs
Fichier destiné à l'enseignement maternel .- Région Wallonne, 2004 .- 1 fichier de 40 pages : 15 x 21 cm .- () 
Résumé : Fichier pour exploiter la promenade naturaliste avec des classes maternelles et permettre la découverte du milieu par les sens et 
l'affectivité. N'importe quel milieu : un bosquet, une touffe d'arbres, un verger, une allée, un potager... Recueil d'activités pour partir à l'aventure 
sensorielle dans un milieu naturel.

GRAINE Poitou-Charentes
2èmes rencontres régionales Ecole et Nature Poitou-Charentes : St Pierre d'Oléron, 24-27 octobre 1992 .- GRAINE Poitou-Charentes, 
1992 .- Les ateliers de terrain, 7-16
Résumé : Le tourisme sur l'île d'Oléron, approche artistique de l'eau, les déchets avec les 12-16 ans, faire de l'éducation à l'environnement à la 
maternelle.

CRDP Versailles
Tizours à la ferme .- CRDP Versailles, 1998 .- classeur 222 fiches + 1 cédérom .- () ISBN 2-86637-210-7
Résumé : Découverte des animaux et des machines de la ferme, tout en apprenant à lire et à compter. Connaissance des animaux, travaux des 
champs, travail des cultures, les naissances (agneau, poulain, veau, poussin).

HANOCQ, Thierry/RUBILIANI, Claudio
En classe de découverte : des outils de la maternelle au collège : le milieu littoral .- CRDP Poitou-Charentes, 1997 .- 147 p. : ill., couv. ill. 
en coul. ; 25 cm .- () ISBN 2-86632-472-2
Résumé : Exemples d'activités interdisciplinaires à mener sur le littoral atlantique (ou de La Manche) à partir d'exemples tirés d'un séjour en 
Vendée. Quels outils de terrain, quelles exploitations pré et post séjour, comment articuler les activités. 5 thèmes d'étude (fiche thématique, 
fiche élève, fiche enseignant) sur le littoral : milieu, paysage, forêt, dune, faune et flore. Egalement 3 jeux : jeu de l'écosystème forestier, jeu de 
rôle sur le littoral, jeu des dunes.

Fédération des PNR de France
A l'école du parc : guide enseignant niveau primaire, cycles 1,2 et 3 .- Fédération des PNR de France, 2001 .- 64 p. : ill. en coul., couv. ill. 
en coul. ; 24 cm .- () 
Résumé : Une invitation à vivre un projet pédagogique avec un parc naturel régional

Les Petits Débrouillards /DESJOURS, Pascal /
La campagne et l'aventure .- Albin Michel Jeunesse, 2001 .- 64 p. .- (Les Petits Débrouillards 5/7 ans) ISBN 2-226-11846-2
Résumé : 10 expériences et 10 jeux pour découvrir la campagne avec deux enfants guidés par un écureuil. Sont abordés : les indices de 
présence des animaux (restes d'alimentation, empreintes, crottes), les conifères, les couleurs dans la nature (irisations, papillons, feuilles et 
saisons), les arbres par leur feuilles, les modes de dispersion des fruits et graines (samares de l'érable), les nuages (vapeur d'eau), la neige (y 
marcher et jouer avec), comment préparer une promenade.

BERT, Nicole/FERRAND, Marie-Françoise/PERRIN, Annie
L'atelier-terre à l'école maternelle .- CRDP Lyon, 1996 .- 63 p. .- () ISBN 2-86625-208-X

Art

A propos de saisons .- CNDP, 1997 .- 1 vidéocassette VHS, 19 min : coul., sonore + 1 livret pédagogique .- (Musée amusant) 
Résumé : Comment les peintres représentent les saisons. L'hiver et le mouvement de l'eau en mer ("Tempête de neige en mer", Turner). Les 
saisons symbolisées par des personnages mythologiques dans "Le printemps" de Boticelli. Comment Van Gogh évoque le soleil de l'été sans le 
montrer dans "La Sieste" (le jaune et le bleu, moisson..). "L'automne" de Poussin : dans un paysage, des détails sont représentatifs de la saison 
(couleurs, arbres, fruits et fleurs, ciel et nuages)

A propos de paysages .- CNDP, 1997 .- 1 vidéocassette VHS, 25 min : coul., sonore + 1 livret pédagogique .- (Musée amusant) 
Résumé : Une petite fille et une femme nous montre comment les peintres représentent divers paysages : un paysage avant la pluie ("l'Arc-en-
ciel", Millet) ; une "Cour de ferme" avant le coucher de soleil (le bétail rentre, pigeonnier, animaux, activités des fermiers)(de Lépicié) ; un jardin 
public (en 5 scènes : "Jardins publics",Vuillard) ; une campagne tranquille (représentation du calme)("La gardeuse de vaches",Corot) ; des 
paysages de nuit (lumières de la ville).

Forêt
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Contes, fictif

GRAD/ MOSNIER, Agnès (ill.)
Arbres de vie .- GRAD, 1993 .- 1 cassette audio, 27 min. + 1 livret 32 p. : ill. en coul. ; 12 x 14 cm .- (Les enfants de la Terre ; 6) ISBN 2-
9506078-2-9
Résumé : 3 histoires abordant les relations entre les arbres et les hommes. Conte du Viet-Nam racontant comment les arbres sont arrivés sur 
les pentes de la montagne grâce à un homme. Histoire vraie d'Inde : dans un village au bord du désert, où les arbres empêchent l'avancée du 
sable, les habitants luttent contre la déforestation. Contre traditionnel des Philippines où à chaque naissance, un arbre est planté : son esprit-
jumeau.

SILVESTEIN, Shel
L'arbre généreux .- L'Ecole des Loisirs, 1999 .- 59 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm .- () ISBN 2-211-09415-5
Résumé : Le pommier est heureux des visites de son ami le petit garçon : il grimpe à ses branches, cueille ses pommes... Mais le garçon vieillit 
: il ne revient voir son ami l'arbre que pour profiter de ses ressources. Pour qu'il ait de l'argent, l'arbre lui offre ses pommes ; pour qu'il construise 
une maison, il lui offre ses branches. Pour qu'il construise un bateau, il lui offre son tronc. La vieille souche restante est quand même utile au 
vieillard : il s'y asseoit.

CHICHE, Alain/LAVABRE, Frédéric
J'comprends pas ! .- Magnard Jeunesse, 1999 .- non paginé [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 17 x 17 cm .- () ISBN 2-210-97927-7
Résumé : Un petit garçon se demande comment l'arbre, sous sa fenêtre, en ville, planté dans le trottoir goudronné, arrive à boire. A la 
campagne, l'eau peut traverser la terre, mais en ville ? L'explication qu'il trouve est que ce sont les chiens, qui en urinant sur les arbres, leur 
donne à boire ! Une bonne occasion pour parler du fonctionnement des plantes.

DEMILLY, Delphine/ALIBEU, Géraldine (ill.)
Le petit arbre chevelu .- Editions Autrement, 2001 .- [26 p.] .- (Autrement jeunesse) ISBN 2-7467-0153-7

HAO, K. T./ SOLE VENDRELL, Carme Ill.
Le silence des arbres .- Editions Autrement, 1999 .- non paginé [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- (Autrement jeunesse) ISBN 2-
86260-852-1
Résumé : Si les arbres avaient une bouche et pouvaient parler, que diraient-ils ? Quand on fait un instrument de musique de son bois, peut-on 
considérer que l'arbre parle ? Ou est-ce par son silence qu'il parle ? De l'aptitude à écouter la nature, et son chant.

Documentaires 

GOURIER, James/RUILLIER, Jérôme (ill.)/HERZOG, Lise (ill.)
La forêt .- Nathan, 2000 .- (24 p.) .- (Kididoc) ISBN 2-09-250305-7
Résumé : L'enfant découvre la forêt par le truchement de rabats et de pochettes. Ce livre animé est plein de surprises.

collectif
Forestia Junior .- LaserMedia, 1999 .- 1 cédérom + 1 livret d'activités 31 p.

Activités 

DELSOUC, Michel
50 activités pour appréhender la forêt à l'école cycles 1 et 2 .- CRDP Midi-Pyrénées, 1997 .- 268 p. .- (Pédagogie dans le 1er degré) ISBN 
2-86565-185-1
Résumé : 22 activités (le milieu de la forêt, les arbres, les plantes, la vie dans la forêt, les saisons, l'écologie, la pollution, les champignons, les 
bruits, la chasse, les métiers de la forêt et ceux du bois). Approches disciplinaires (sport, orientation, arts plastiques, musique, travail manuel, 
mesures, récits, contes et légendes, poésie, imaginaire). Documents annexes et conseils pratiques.

KOBRYNSKI-ROUSSE, Colette /GIOLITTO, Pierre (préf.)
Découvrir l'environnement à l'école, dans ma commune : éducation à l'écocitoyenneté aux cycles 1, 2 et 3 .- CRDP Franche-Comté, 
2001 .- 100 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm .- () 
Résumé : Programme transdisciplinaire de découverte de l'environnement basé sur une expérience innovante et partenariale dans une 
commune d'Isère. La démarche pédagogique progresse sur les 3 cycles du primaire, et est adaptable aux données locales. L'arbre est 
l'écosystème de référence pour appréhender la notion de complexité dans la nature. Après avoir rappeler les fondements de l'écologie, des 
pistes d'activités sont présentées.

A l'école de la forêt /
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Futaie d'idées...et idées futées : pour monter son projet "A l'école de la forêt" .- SILVA, Arbres, Forêts et Sociétés, 1997 .- 126 p. : ill., 
couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-912654-00-9
Résumé : Recueil d'activités à mener sur le thème de la forêt. Après un rappel sur l'opération "A l'école de la forêt" et sur les enjeux liés à la 
forêt et à sa gestion, des fiches décrivent des actions : enquête, parrainage, jumelage, aménagement de site, réaliser un sentier, créer un 
arboretum, planter une haie, rallye forestier, spectacle, oeuvre plastique, écriture, multimédia, recherches documentaires, activités sensorielles, 
sport, signalétique...

DUMONT, Christian/HAMEL, Sylvie/LECUYER, Georges
Initiation à l'environnement naturel : une méthodologie. L'enfant et la nature .- ONF, 1995 .- 95 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- 
() ISBN 2-904384-97-9
Résumé : Recueil d'activités pluridisciplinaires et d'informations sur le thème de la forêt et son écosystème : sortie en forêt, paysage forestier, 
sentier d'interprétation, l'eau en forêt, mare, plantes, chaîne alimentaire, écoute des oiseaux, sport, construction d'un plan, jeu d'orientation, 
activités plastiques...le sanglier, le chevreuil, la forêt en hiver, les activités humaines en forêt.

Alimentation 

Contes, fictif

IWAMURA, Kazuo /
La famille Souris et la racine géante .- L'Ecole des Loisirs, 2002 .- non paginé [40 p.] : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm .- (Lutin Poche) 
ISBN 2-211-07700-5
Résumé : La famille Souris au grand complet fait de grands efforts pour déterrer une racine géante pour en faire...des beignets, des frites et de 
la purée.

METS, Alan /
La carotte géante .- L'Ecole des Loisirs, 1998 .- 37 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 16 x 21cm .- () ISBN 2-211-05095-6
Résumé : Un lapin malin trouve une graine de carotte dans ses petits pois, embauche une taupe pour la planter, un éléphant pour l'arroser, un 
âne pour son crottin. Joli travail d'équipe ! Mais, pour déguster la belle carotte, il faudra aussi penser aux copains... De la graine au légume : le 
travail à faire au jardin et les différentes étapes avant de pouvoir manger le légume. Un récit d'entraide et de solidarité.

WABBES, Marie
La soupe ça fait grandir .- L'Ecole des Loisirs, 2003 .- 37 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm .- () ISBN 2-211-06749-2
Résumé : Avec les bons légumes du jardin, on fait une soupe. Pomme de terre, carotte, navet, poireau, céleri, oignon et chou vert mijotent pour 
faire un délice plein de saveurs. Un bel album aux couleurs vives, facile, pour donner envie à tous les enfants qui veulent grandir.

DALRYMPHE, Jennifer
Non, je n'ai jamais mangé ça ! .- L'Ecole des Loisirs, 1999 .- 37 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 x 23 cm .- (Archimède) ISBN 2-211-
04384-4
Résumé : Son grand-père a beau lui affirmer qu'il a déjà mangé de cette graine de blé qu'il sème, Léo n'y croit pas. Sans lui dire, au fil des mois 
et des étapes, le grand-père fait découvrir à l'enfant les étapes de la fabrication du pain (graine, culture, récolte, moulin, farine...). Première 
découverte du pain et de sa fabrication, de l'agriculteur au four.

SERRES, Alain/ Le 109 (ill.)
Pain, beurre et chocolat .- Rue du monde, 1999 .- non paginé [24] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm .- () ISBN 2-912084-17-2
Résumé : Comment une jeune fille découvre que derrière son sandwich au pain, au beurre et au chocolat, il y a beaucoup de travail, d'étapes 
de fabrication et autant de gens qui de près ou de loin ont été acteurs de ces 3 aliments. De l'agriculteur au dessinateur de l'emballage de la 
tablette de chocolat, ça en fait du monde à remercier ! Petit album malicieux pour une première sensibilisation à ce qui se passe en amont d'un 
produit, avant qu'il n'arrive dans l'assiette.

Activités 

SICRE, Laurent
50 activités pour apprendre le goût à l'école .- CRDP Midi-Pyrénées, 1997 .- 190 p. .- (Pédagogie dans le 1er degré) ISBN 2-86565-195-9

Art 

Contes, fictif

Documentaires 
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SOULET, Jean / CARSENAC, Sylvie
Enzo : paysages miniatures .- CRDP Languedoc-Roussillon, 2002 .- 1 vidéo VHS, 12 min. + 1 livret 11 p. .- (Les arts et l'école ; 7) ISBN 2-
86626-124-0
Résumé : L'intérêt du jardin japonais miniature avec des maternelles ou des primaires pour appréhender l'art, le paysage, le jardin... et la vie. 
Séquences avec Enzo lors de l'une de ses créations, avec des maternelles en classe et des primaires en extérieur.

Collectif 
Les arts visuels : "Levez les yeux" .- Odile Jacob Multimédia / CNDP, 2002 .- 1 cédérom .- () 
Résumé : Propositions pour une approche pratique de l’enseignement des arts visuels et pour favoriser l'expression, pour le primaire et la 
maternelle. 14 exemples de projets, vidéos, pistes pédagogiques, présentation détaillée de 49 oeuvres classiques et contemporaines, 
ressources, bibliographie, glossaire. 3 domaines d'action pour les projets : l'environnement, le quotidien, l'identité (projets collectifs).

Activités 

RUTILY, Anne
Esthétique et environnement .- Nathan Pédagogie, 1994 .- 95 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. .- (Vivre à la maternelle) ISBN 2-09-120662-8
Résumé : Propositions pour sensibiliser l'enfant de maternelle à l'environnement par l'approche artistique. Histoire de l'art et de son rapport à la 
nature, les représentations de la nature, les démarches possibles. 34 activités

MORIN, Nicole/ BELLOCQ, Ghislaine
L'autre et art : interactions arts plastiques et histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, de la maternelle au lycée .- CRDP Poitou-
Charentes, 2001 .- 298 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-86632-511-7
Résumé : Idées de réalisations pédagogiques pour aborder l'éducation à la citoyenneté à travers les arts plastiques, en interactivité avec 
d'autres disciplines (histoire, géographie, éducation civique). Investigation plastique et artistique de l'altérité, pour que l'élève comprenne l'autre. 
Notions, mouvements artistiques, artistes, éléments bibliographiques, exemples de travaux réalisés par des élèves. Un chapitre entier sur le 
paysage et le jardin.

BIZIEAU, Nicole (coord.)
Apprendre aux enfants à explorer les arts plastiques .- Editions ICEM - Pédagogie Freinet, 2002 .- 120 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 
cm .- (Pratiques et recherches ; 19) ISBN 2-909540-21-9
Résumé : Partie plaidoyer pour l'art à l'école laissant libre cours à l'expression créatrice des enfants. Puis techniques et démarches pour 
favoriser l'art enfantin. Reproduction d'oeuvres d'enfants.

TEXEDRE, Coco
Arts visuels et jeux d'écriture : cycles 2 et 3 .- CRDP Poitou-Charentes, 2004 .- 61 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- (Les arts 
visuels &) ISBN 2-86632-553-2
Résumé : Recueil d'activités pour faciliter le passage à l'écrit, grâce à l'approche artistique et visuelle de l'écriture.

BRASSEUR, Philippe
Soyons créatifs ! 1001 jeux et activités pour développer l'imagination des petits et des grands .- Casterman, 2002 .- 125 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Le grand livre) ISBN 2-203-14474-2
Résumé : Recueil d'activités pour stimuler la créativité chez l'enfant en lui faisant créer des choses vraiment personnelles. Activités invitant à se 
poser plein de questions, changer ses habitudes, penser autrement, jouer avec les mots, les images, le hasard, exprimer ses idées avec tout 
son corps, créer dans toutes les disciplines artistiques. Comment stimuler la créativité, comment être créatif au quotidien, sous quelles formes ?

Eau, rivière

Contes, fictif

VIDEAU, Valérie/SCHULTHESS, Danièle (ill)
La rivière .- Nathan, 1995 .- 29 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm .- (Questions-Réponses 3/6 ans) ISBN 2-09-220429-7
Résumé : Première sensibilisation au milieu de la rivière. Grandes illustrations et textes courts sur : le circuit de l'eau, la faune des berges, le 
courant et les poissons, la vie au fond de l'eau, le phénomène de l'inondation, la pollution, les aménagements (ponts, écluses, barrages), le 
circuit de l'eau potable, les usages de la rivière, les loisirs.

GIBERT, Bruno
Petit poisson voit du pays .- Editions Autrement Jeunesse, 2004 .- non paginé [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 16 x 27 cm .- (Histoire 
sans paroles) ISBN 2-7467-0457-9
Résumé : Un chat fait tomber un poisson rouge dans un lavabo. Et hop, le poisson est parti pour un long chemin : celui de l’eau. Des égouts, il 
arrive dans une rivière, qui arrive à la mer. Il se retrouve dans un nuage, tombe avec la neige dans la source d’une montagne, et arrive dans 
une bouteille d’eau minérale ! Le trajet de l’eau conditionnée continue jusqu’au grand magasin puis à la maison : où le chat est là ! Idéal pour 
mener des activités autour de l'expression orale.
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HAUPT, Barbara/ BOGACKI, Tomek
La mélodie de la pluie .- Editions Nord-Sud, 1991 .- non paginé [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 3-314-20720-4
Résumé : Histoire poétique d'un enfant qui aime la pluie et les sons qu'elle fait lorsqu'elle tombe sur quelque chose. L'enfant se met à 
collectionner les gouttes d'eau et leurs sons. Une fois sa récolte suffisamment importante, il monte à la cime d'un arbre et y répand les gouttes : 
une mélodie se fait entendre. Il a ainsi découvert comment faire de la musique avec les gouttes de pluie ! Et les gens apprécient...

BROUILLARD, Anne
Promenade au bord de l'eau .- Editions du Sorbier, 1996 .- non paginé (30 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-7320-3451-7
Résumé : Que des illustrations, pas de texte. On suit le parcours d'une petite fille et d'une boîte rouge : sur les bords d'une baignoire, dans l'eau 
de la rivière en ville au milieu d'autres déchets, dans l'eau de la rivière à la campagne, dans les égouts, sur la plage, dans la mer, à nouveau sur 
une plage que des gens s'affairent à nettoyer, sur l'étagère d'un enfant qui collectionne les boîtes.

COLMONT, Marie / GERDA (ill.)
Perlette goutte d'eau .- Père Castor Flammarion, 1960 .- 23 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 x 21 cm .- (Secondes lectures) ISBN 2-08-
160224-5
Résumé : Livre d'éveil pour une première sensibilisation aux problèmes de l'eau. Perlette est une goutte d'eau qui vit sur un nuage et qui décide 
d'en partir. Arrivée sur terre, elle découvre la dure réalité de la vie : les plantes, les animaux et les insectes qui veulent la boire, le circuit de l'eau 
( le ruisseau, le moulin, le fleuve, la ville, les égouts, la mer) puis l'évaporation et le retour au nuage. D'autres gouttes d'eau ont connu d'autres 
aventures (et d'autres usages).

Documentaires 

Collectif /
Perl et Gadoo au pays de l'eau .- UNESCO / Strass Productions, 2000 .- 1 cédérom .- (Planète Terre) 
Résumé : Perl et Gadoo, deux gouttes d’eau qui vivent sur un petit nuage, sont invitées sur terre à l’anniversaire de Titifa, une petite fille du 
désert. C'est l'occasion de découvrir l’importance de l’eau sur notre planète, des nuages aux icebergs en passant par les fleuves, les déserts et 
les océans.

CERISIER, Emmanuel/LAFITTE, Marie
Mais où va-t-il donc ? .- L'Ecole des Loisirs, 1998 .- 29 p. .- (Archimède) ISBN 2-211-05063-8
Résumé : Où va le pipi quand on tire la chasse d'eau ? Au fil des pages, on visite les égouts de la ville et la station d'épuration, alors qu'à la 
campagne il y a des fosses septiques. Découverte illustrée des systèmes d'évacuation des eaux usées. L'eau comme énergie grâce à la 
décantation des boues. Les WC des trains. Schémas et termes techniques.

Institut d'Eco-pédagogie
Le pays des Zorribles .- Institut d'Eco-Pédagogie, 2003 .- 46 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 x 21 cm .- () 
Résumé : Livre-promenade pour ne plus avoir peur de la nature et des bestioles qui nous entourent grâce à l'approche par l'imaginaire et par les 
sens (textes, dessins, manipulations, compositions, jeux, témoignages, humour, histoires) : l'ortie, le triton, les insectes du terrain vague 
(limaces..), les animaux de la nuit...

Activités 

Faire des sciences à l'école. Cahier n°3 : l'eau - l'environnement .- CRDP Pays de la Loire, 2000 .- non paginé [24] p. : couv. ill. en coul. ; 
30 cm .- () ISBN 2-86628-333-3
Résumé : Sciences et technologie à l'école. "La main à la pâte". Le thème de l'eau : changements de matière (neige, glace, ...), propriétés de 
l'eau, qualité de l'eau (traitements).

Education-Environnement (Belgique)
Les pays de Zumide : dossier pédagogique pour les 4/12 ans .- Région Wallonne, 1998 .- 47 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 30 cm 
+ 1 affiche .- () 
Résumé : Dossier comprenant 1 histoire pour les 4/8 ans, et des activités ludiques et informations pour les 4/12 ans. Un enfant voyage avec un 
lutin dans divers lieux pour retrouver une libellule qui a mué. Activités avec du matériel d'observation : les insectes aquatiques, les plantes, la 
grenouille, les papillons, les oiseaux, les pierres, les tourbières, le roseau... L'affiche est un calendrier des événements dans les zones humides 
(pontes, migrations...).

Les FRANCAS /
Jeux et activités avec et dans l'eau - Petite enfance .- Editions La Classe, 109 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm .- (Viens jouer !) ISBN 2-
911616-63-4
Résumé : Recueil d'activités et de jeux pour appréhender l'eau à partir d'une démarche pédagogique.

Art 

A propos de l'eau .- CNDP, 1996 .- 1 vidéocassette VHS, 18 min : coul., sonore + 1 livret pédagogique .- (Musée amusant) 
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Résumé : Le thème de l'eau au fil de plusieurs tableaux (principalement 3). Découverte de la mer grâce à La vague de MATISSE (bord de mer, 
tempête, son des vagues), du système du pont-levis grâce à Le Pont de Langlois de VAN GOGH (animation du tableau : passage d'un bateau), 
de Venise grâce à Venise le Grand Canal de CANALETTO. Le livret propose des exemples d'exploitation transversale sur le thème de l'eau 
(découvertes sensorielles...). Ecole cycle I.

Déchets 

Contes, fictif

KINGUE EPANYA, Christian
Le petit camion de Garoua .- EDICEF, 2001 .- 23 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 x 21 cm .- (Le caméléon vert) ISBN 2-8412-9794-2
Résumé : A son retour de la ville de Garoua (Cameroun), Konan se souvient des véhicules de la rue. Avec des boîtes de conserve, des clous 
tordus, du raphia récupéré...le petit Konan fabrique un magnifique camion. Sa création, faite de matériaux récupérés ici et là chez les artisans 
du village, émerveille tout le village.

HERBAUTS, Anne
Albert récupère .- Casterman, 2003 .- non paginé [24] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Les albums Duculot) ISBN 2-203-55200-X
Résumé : Un livre à colorier où le personnage récupère de nombreuses choses, par ordre alphabétique (un balcon, un klaxon, un wagonnet) 
qu'il superpose pour atteindre les étoiles et pourvoir, enfin, dormir. Un abécédaire basé sur des images à colorier, à dessiner, à compléter 
(pourquoi pas avec des matériaux de récupération) et raconter. Pour stimuler l'imagination des enfants.

FLAMENT, Christine
Oh ! Les poubelles .- L'Ecole des Loisirs, 2000 .- 29 p. .- (Archimède) ISBN 2-211-05527-3

VAN ALLSBURG, Chris
Ce n'est qu'un rêve .- L'Ecole des Loisirs, 1991 

TIBO, Gilles
Simon et la ville de carton .- Milan, 1993 .- () ISBN 2-86726-882-6

TESTA, Fluvio
Fleur d'espoir .- Editions Nord-Sud, 2001 .- non paginé [26] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm .- () ISBN 3-314-21366-2
Florent et Toni sont perplexes : où qu'ils regardent, ils ne voient plus que des ordures : elles jonchent les rues de la ville, encombrent les 
trottoirs, emplissent les décharges. Le monde ne sera-t-il bientôt plus qu'une immense poubelle ?Au milieu de tous ces déchets, les deux 
enfants découvrent pourtant une lueur d'espoir : un petit miracle qui peut tout sauver... 

Chafi / L. Flamant ; E. Eeckhout. - Ecole des loisirs. - (Pastel)

Chafi a été blessé sur son lieu de travail, il est condamné à rester à la maison pendant un bon bout de temps. Mais il veut quand même saluer ses 
collègues éboueurs et emmène son fils avec lui. Une décharge est pleine de choses cassées qui, entre les mains d’un artiste, deviennent fort 
intéressantes ! Artiste ou éboueur, le fils de Chafi ne sait pas encore quel destin il choisira....

Quel problème ? / D. Morichon. - Mijade 
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Albert et Henri ont fabriqué une machine merveilleuse (encore qu’on n’ait pas bien saisi son utilité)... Mais que faire des déchets peu ragoûtants qu’elle 
génère ? Pas de problème dit Albert, il faut enfouir tout ça. Dans la terre, dans l’eau, et pourquoi pas une expédition dans l’espace... Bien sûr, il y a très 
vite des répercussions inquiétantes et Albert comprend alors que pour éviter les problèmes, il vaut mieux ne pas les créer !
Une première approche de la responsabilité de l’homme sur son environnement.

Trop de bazar chez Renard Lascar ! / T. Bonning ; S. Hobson. - Bayard

Il y a une telle pagaille chez Renard Lascar ! " A grands coups de balai, Lascar pousse dehors toutes ses saletés " et les fourre dans un trou. Tous les 
habitants qui les recevront auront la même réaction incivique jusqu’à ce que la famille souris s’indigne : " Comment peut-on jeter de pareilles merveilles ! ". 
Une initiation au respect de l’environnement et à la notion de recyclage. Illustrations dynamiques et humoristiques.

Ecolo a une idée de génie
Auteur : Ann     Rocard   - 
Illustrations : François     Ruyer   - 
Editeur : Lipokili
2003 - 7,95 euros
Album à partir de 4 ans
Note : 2/5

Thèmes :
Sorcière/Sorcier

C'est la Sorci-sabbatterie dans la forêt, le célèbre bal des sorciers et sorcières. Eugénie de la Serpillère ne veut pas manquer cela et la voilà partie sur son  
aspirateur  à  piles,  laissant  au  château Ecolo,  son  dragon-robot.  Tout  triste,  l'énorme bête  bleue  décide  de  la  suivre.  Mais  lorsque les  sorciers  le 
découvrent, ils veulent sa peau ou plutôt sa ferraille. Heureusement, les jumeaux, deux garçonnets ne trouvant pas le sommeil, vont aider le dragon, qui à  
son tour va pouvoir débarrasser la forêt des déchets laissés par les fêtards. Très belles illustrations, pleines de vies, de François Ruyer.

Les trouvailles de Sophie
Auteur : Bernhard     Hagemann   - 
Illustrations : Silke     Voigt   - 
Editeur : Ravensburger
Collection : Corbeau bleu
2001 - 0
Album à partir de 6 ans
Note : 2/5

 

Sophie et son père ont décidé de se débarrasser de quelques vieilleries et roulent vers la décharge publique. En arrivant, Sophie s’émerveille du nombre 
de choses qu’elle peut trouver dans les conteneurs, et apprend qu’elle a le droit de les récupérer. Sophie et son père partiront plus chargés au retour qu’à 
l’aller. 

Documentaires 

BONAR, Véronique / KENYON, Tony (ill.)
Les aliments .- Editions Gamma, 1998 .- 30 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm .- (Le traitement des déchets) ISBN 2-7130-1857-9
Les déchets issus de l'alimentation et ce que l'on en faire.

Activités 

GILLIG-AMOROS, Laure/HEBERT, Eva/SCHNEIDER, Michèle
Autour de l'objet : pratique des arts plastiques .- CRDP Alsace, 1998 .- Boîte contenant 146 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 x 23 cm .- 
() ISBN 2-86636-239-X

PRAUD, Annette
Créer avec du papier journal pour les 2/6 ans .- Nathan, 1998 .- 31 p. .- (Une année de) ISBN 2-09-173001-7
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Résumé : L'exploitation ludique et créative du papier : 14 séquences structurées (30-45 minutes) où le journal est lu, puis touché, froissé, 
écouté, déchiré, collé... Cahier pédagogique pour animateur, très structuré (des unités pédagogiques et des activités satellites), et précis 
(matériel nécessaire, objectifs, étapes, évaluation de la séquence, prolongements).

LANNOY, Gaëtane
Papier carton des touts-petits .- Casterman, 2002 .- 31 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- () ISBN 2-203-14511-0
Résumé : En maternelle : 12 activités rapides pour créer avec du papier carton et d'autres matériels faciles à trouver : pince à linge, fil de fer, 
aiguille, peinture, ... Les activités sont décrites et signalées par un code indiquant ce que l'enfant met en pratique : imagination et créativité, 
motricité fine, notion d'équilibre, notion d'espace.

Ecole d'art de Blois
IRMAPOC : l'art et le recyclage .- Ville de Blois, 2001 .- coffret de 4 livrets de 32 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm .- () 
Résumé : Présentation de l'IRMAPOC de Blois : Institut de Retraitement des MAtières POtentiellement Créatives. Ou comment on peut faire de 
l'art avec des matériaux de récupération, lors d'ateliers avec des enfants de classes de maternelle et de primaire. Un autre recyclage, par l'art et 
la création. De nombreuses photos et notes sur les ateliers et sur les créations elles-mêmes.

GRAINE P.A.C.A. /
Les pédagogies de l'éducation à l'environnement : 6èmes rencontres régionales de l'éducation à l'environnement .- GRAINE PACA, 
10/2000 .- 46 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () 
Résumé : Les pédagogies de l'éducation à l'environnement au travers d'ateliers et d'exemples : le patrimoine pour les adultes ou pour l'école 
élémentaire, les déchets en maternelle, le milieu marin avec les handicapés ou les adolescents. Conférence de Marie Jacqué sur les 
représentations sociales de l'environnement et table ronde présentant différents regards (ARPE, DIREN, ONF, DRJS, agence de l'eau, CPIE...).

GIORDAN, André /COQUIDE-CANTOR, Maryline
L'enseignement scientifique à l'école maternelle .- Z'éditions, 2000 .- Un projet en éducation à l'environnement. Un exemple : les déchets, 
108-112
Résumé : Le thème des déchets est facilement exploitable en maternelle. Ici sont proposées quelques courtes activités sur le thème.

THEULET-LUZIE, Bernadette
Bricolage, recyclage .- Casterman, 1993 .- 51 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm .- (Le petit atelier) ISBN 2-203-14925-6
Résumé : 20 objets à créer avec des matériaux récupérés : papier journal, couvercle de bocal, collants, boîte à oeufs, canettes, bouteilles 
plastique, ...

WWF Suisse /
Le recyclage est un jeu d'enfant .- WWF Suisse, 1996 .- 27 p. .- () 
Résumé : Suggestions pour le déroulement de l'enseignement (10 p.) : informations, données, bibliographie. Activités proposées : faire un tas 
de compost + tri des déchets + chansons (partition et paroles) + jeu de marionnettes au bord de l'étang + bricolage et jeux avec des déchets + 
jeu de l'escalier (tri) + fabrication du papier blanc et du papier recyclé.

Energie

Contes, fictif

Documentaires 

GREEN, Jen/GORDON, Mike (ill.)
Pourquoi je dois...Economiser l'énergie .- Editions Gamma, 2003 .- 32 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm .- (Pourquoi je dois...) ISBN 
2-7130-1989-3
Résumé : Une petite fille nous raconte pourquoi et comment lui et sa famille ont changé de comportement dans leur consommation et leur 
utilisation de l'énergie. Tout cela grâce à un copain qui lui explique que les ressources en combustible diminue. Les illustrations montrent les 
situations avant et après. Les économies concernent : les transports, le chauffage, l'éclairage. Suggestion de lecture et d'activités.

Activités 

ROBITAILLE, Jean /LAFLEUR, Marcel et al.
Des watts entre les deux oreilles .- Centrale de l'enseignement du Québec, 1993 .- 133 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-
89061-048-9
Résumé : Cahier pédagogique proposant des informations de base sur l'éducation à l'énergie (comment intégrer le thème de l'énergie à l'école) 
et sur les enjeux énergétiques, puis des activités par niveau scolaire : du préscolaire au secondaire québécois (soit de la maternelle au lycée). 
De la connaissance de l'énergie à ses usages et son utilisation rationnelle en passant par les énergies renouvelables.

ROBITAILLE, Jean /LAFLEUR, Marcel et al.
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Des watts entre les deux oreilles .- Centrale de l'enseignement du Québec, 1993 .- 133 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-
89061-048-9
Résumé : Cahier pédagogique proposant des informations de base sur l'éducation à l'énergie (comment intégrer le thème de l'énergie à l'école) 
et sur les enjeux énergétiques, puis des activités par niveau scolaire : du préscolaire au secondaire québécois (soit maternelle à lycée). De la 
connaissance de l'énergie à ses usages et son utilisation rationnelle en passant par les énergies renouvelables.

Jardin, flore, insectes

Contes, fictif

FINN, Isobel/TICKLE, Jack/DEBORD, Didier
La coccinelle qui ne voulait pas voler .- Gründ, 1999 .- [26 p.] .- () ISBN 2-7000-4821-0

JAHENY, Jean-René / COSSONNET, Elisa (ill.)
Barbalo arrose le jardin .- Romain Pages Editions, 2002 .- non paginé [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 x 18 cm .- (Barbalo) ISBN 2-
84350-062-1
Résumé : Barbalo, petit ours espiègle, est dans le jardin. Il est soudain pris d'une irrésistible envie de faire pipi et décide d'arroser fleurs et 
insectes. Une occasion de rencontre avec des insectes présents dans le jardin : fourmi, coccinelle, papillon, abeille (qui ne se laisse pas faire).

LUFF, Vanessa
Le vieux verger .- L'Ecole des Loisirs, 1995 .- [30 p.] .- (Archimède) ISBN 2-211-03216-8
Résumé : Le pommier au fil des saisons, du printemps à l'hiver, et les animaux qui vivent dans son environnement et leur comportement.

WEINZAEPFLEN, Nathalie
Les pépins ont disparu ! .- L'Ecole des Loisirs, 1996 .- 29 p. .- (Archimède) ISBN 2-211-03598-1
Résumé : Qui est responsable de la disparition des pépins? Pas l'abeille qui a butiné et pollinisé les fleurs du pommier. Pas le papillon qui a 
pondu un oeuf, mais sa larve. Elle les a mangés avant de s'enfouir sous terre pour se préparer à la métamorphose du printemps. C'est alors que 
les fleurs... les abeilles... que le papillon...

VOLTZ, Christian/HESS, Jean-Louis (ill.)
Toujours rien ? .- Editions du Rouergue, 1997 .- [34 p.] .- () ISBN 2-84156-068-6
Résumé : Monsieur Louis plante une graine. Il attend qu'elle pousse. Mais, que c'est long... En même temps qu’ils mettent la main à la pâte, 
sèment leurs haricots, puis en observent la germination, les jeunes enfants trouveront dans cet album l’occasion de parler leurs expériences, de 
s’interroger sur les attentes de Monsieur Louis, un jardinier aussi peu expérimenté que beaucoup d’entre eux. Humour et livre étonnant réalisé 
en bouts de fil de fer et de bouts de ficelle.

KRINGS, Antoon / FRABOULET, Virginie (ill.)
Le potager de Benjamin le Lutin .- Gallimard jeunesse, 2003 .- non paginé [26] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm .- (Giboulées / Drôles 
de petits docs) ISBN 2-07-053713-7
Résumé : Cours de jardinage pour les plus jeunes apprentis jardiniers grâce à l'histoire de Benjamin le lutin qui fait des plantations dans son 
potager. Riche vocabulaire technique (outils, étapes d'une plantation), belles illustrations. Insiste sur l'intérêt des associations de plantes. Des 
fiches détachables donnent des détails techniques :sécurité, binage, sarclage, repiquage, semis, compost, graines, insecticides naturels.

MOUREAUX, Sandy
Léon, roi-jardinier .- Pêcheur de lune Editions, 2002 .- non paginé [32] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm .- () ISBN 2-914950003-9
Résumé : Léon, un roi pas comme les autres, préfère le jardinage à la guerre : dans son potager, il cultive avec passion toutes sortes de 
légumes étonnants. Un jour, il découvre avec stupeur que son rival le roi Technopold trame un complot pour s’emparer de ses secrets de 
jardinage...Poésie potagère, sur le thème de la paix .

CHIEUX, Benoît/LOUCHE-PELISSIER, Damien
Patate et le jardin potager .- Folimage, 1 vidéocassette VHS, 26 min : coul., sonore .- () 
Résumé : Patate et ses amis Carotte, Brocoli et Poireau sont les seuls à survivre à la récolte du jardinier. Décidés à savoir ce qui se passe de 
l'autre côté de l'enclos et à connaître le destin de leurs camarades récoltés, ils s'échappent et découvrent un autre monde….Arrivés à la serre 
de l'homme, ils doivent affronter la réalité : ce jardinier est un apprenti-sorcier qui fait des manipulations sur les légumes !

Documentaires 

QUINTIN, Michel/ DEQUESNE, Philippe (ill.)
L'abeille .- Editions Michel Quintin, 1993 .- 23 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Ciné-faune) ISBN 2-89435-142-9
Résumé : Documentaire illustré sur l'abeille : sa vie est mise en scène comme dans un film (comportement, reproduction, naissance, nourriture, 
vulnérabilité et moyens de défense...). L'insecte est affublé de caractéristiques humaines pleines d'humour : l'abeille maçonne tient une truelle, 
la sentinelle une lance, la nourrice un biberon ou la ménagère un balai...

QUINTIN, Michel/ DEQUESNE, Philippe (ill.)
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L'escargot .- Editions Michel Quintin, 1996 .- 23 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Ciné-faune) ISBN 2-89435-073-2
Résumé : Documentaire illustré sur l'escargot : sa vie est mise en scène comme dans un film (comportement, reproduction, naissance, 
nourriture, vulnérabilité et moyens de défense...). L'insecte est affublé de caractéristiques humaines pleines d'humour : sa carapace est en 
forme de maison, il est habillé en femme et en homme...

QUINTIN, Michel/ DEQUESNE, Philippe (ill.)
La coccinelle .- Editions Michel Quintin, 1989 .- 23 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Ciné-faune) ISBN 2-920438-28-X
Résumé : Documentaire illustré sur la coccinelle : sa vie est mise en scène comme dans un film (comportement, reproduction, naissance, 
nourriture, vulnérabilité et moyens de défense...). L'insecte est affublé de caractéristiques humaines pleines d'humour : la coccinelle fait un 
pique-nique de pucerons, elle se nourrit de pollen avec une paille...

QUINTIN, Michel/ DEQUESNE, Philippe (ill.)
Le ver de terre .- Editions Michel Quintin, 1995 .- 23 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm .- (Ciné-faune) ISBN 2-89435-042-2
Résumé : Documentaire illustré sur le ver de terre : sa vie est mise en scène comme dans un film (comportement, reproduction, naissance, 
nourriture, vulnérabilité et moyens de défense...). L'insecte est affublé de caractéristiques humaines pleines d'humour : il creuse des galeries 
avec une lampe torche, il laboure son jardin...

Comment ça pousse ? .- CNDP, 1995 .- 1 vidéocassette VHS, 30 min : coul., sonore .- () 
Résumé : Chaque végétal est présenté séparément en moins de 3 minutes (fraise, marguerite, champignon, haricot à écosser, salade, tomate, 
coquelicot, marron, petit pois, jacinthe) : croissance filmée en accéléré, images animées, chanson gaie. Des éléments d'information et une 
invitation à faire pousser le végétal chez soi : saison, besoins en eau et en soleil, durée de pousse. Livret pédagogique.

OKUMOTO, Daisaburo/ISHIBE, Toraji (ill)
Je suis une coccinelle .- L'Ecole des Loisirs, 1996 .- (28 p.) .- (Lutin Poche) ISBN 2-211-03928-6
Résumé : Une petite coccinelle vient de sortir de sa chrysalide. Chaque double-page nous montre son ascension du bas de la plante jusqu'à la 
fleur et la découverte de ses ailes. Au cours de son ascension, elle rencontre une fourmi, une sauterelle, un bourdon, un papillon. Un court texte 
informatif précise que les coccinelles mangent les pucerons et qu'elles permettent au jardinier d'éviter les insecticides chimiques.

HELLINGS, Colette /MAES, Dominique (ill.)
L'églantine .- L'Ecole des Loisirs, 1993 .- [26 p.] .- (Archimède) ISBN 2-211-01070-9
Résumé : La vie d'un églantier à travers la saison : ses fleurs et ses visiteurs. Une documentation facile et agréable : un texte court, de jolies 
illustrations.

BOUTINOT, Véronique
Une mouche passe... .- L'Ecole des Loisirs, 1994 .- [26 p.] .- (Archimède) ISBN 2-211-02274-X
Avez-vous déjà observé une mouche ? Regardez-la bien, elle ne cessera de vous étonner.

MOLLER, Anne (ill) /WENINGER, Brigitte /
Vive les pommes ! .- Editions Nord-Sud, 2001 .- (25 p.) .- () ISBN 3-314-21348-4
Résumé : Une présentation toute simple de la pomme à la graine, de la graine à l'arbre et de la fleur à la pomme. Le chemin du pépin mis en 
terre à la pomme dans ta main. "Coupe une pomme en deux et tu découvriras son secret : elle cache une petite étoile dans son coeur...C'est 
dans cette petite étoile que dorment les pépins, blottis les uns contre les autres." De belles illustrations et peu de texte.

Activités

Maison de la nature de Sundgau (68)
Des jardiniers en herbe à la maison de la nature de Sundgau : un atelier expérimental d'animation autour du jardin .- Maison de la 
nature de Sundgau (Alsace), 2001 .- 49 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm .- (Les comptes-rendus pédagogiques) 
Résumé : Compte-rendu de la création du jardin pédagogique d'une maison de la nature, réalisé avec un enseignant et ses 26 élèves de cycle 
2. L'ouvrage donne le cadre général de l'opération, le partenariat avec l'enseignant, le déroulement du projet (ce qui était prévu et ce qui s'est 
fait), et le bilan de l'expérience. On y voit tout l'intérêt et les atouts du jardin en carrés.

Collectif /
Jardiner, herboriser à l'école : cycles I et II .- CRDP Franche-Comté / CRTS Moirans en Montagne, 1999 .- 109 p. : ill., couv. ill. en coul ; 24 
cm .- () ISBN 2-84093-040-4
Résumé : Recueil d'activités et de conseils, mêlant jeu et tâtonnement expérimental, autour du jardin et des plantes (ce livre est le fruit d'un 
partenariat entre enseignants et une Maison du Jouet). 6 activités de découverte détaillées et illustrées autour de jardiner et herboriser : 
comment aborder la notion de vivant, les compétences méthodologiques (se questionner, expérimenter), la progression des activités (de 3 ans 
au CP). Annexe : liste de jouets à dominante scientifique.

GRAINE Ile de France /Jardiniers de France /
Jardiner avec les enfants .- GRAINE Ile de France, 1998 .- 100 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-9512347-0-8
Résumé : Niveau : maternelle - primaire. Ce document s'adresse aux animateurs et aux enseignants qui veulent confier aux enfants la création 
d'un espace nature sous forme de jardin. Un jardin pédagogique incite à la découverte de la nature et à l'expérimentation. Il propose une 
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conception écologique du jardinage. Les objectifs généraux peuvent se regrouper en 3 catégories : comportementaux, méthodologiques et 
cognitifs.

WWF Suisse 
Jardiniers en herbe .- WWF Suisse, 40 p. : ill. ; 30 cm .- () 
Résumé : Cycles 2 et 3.

SIESS, Jan/DUBOIS, Jean-Louis
Le verger enchanteur .- CRDP Franche-Comté, 2003 .- Dossier de 31 fiches : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-84093-143-5
Résumé : Fiches d'activités sur le thème des vergers et des fruits pour les cycles 1,2 et 3. Fiches animateur par cycle (liens avec programmes 
scolaires, objectifs, déroulement de l'activité, matériel, durée, évaluation, prolongements...), fiches élèves par cycle, fiches ressources et fiches 
techniques (chansons, poésies, histoires, chiffres, recettes, taille...). Pêle-mêle : les arbres fruitiers, les saisons, les cycles, fuit ou légume, les 
animaux et les fruits, le patrimoine,...

Espace Naturel Régional Nord Pas de Calais
Planter dans la cour de l'école ou du collège .- Espace naturel régional Nord-Pas de Calais, 2001 .- 11 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 
cm .- (Guides d'activités pour l'éducation au territoire) ISBN 2-903865-52-3
Résumé : Conseils et idées pour entreprendre un projet de plantation avec des élèves au sein de l'établissement : comment regarnir une haie, 
planter un arbre fruitier, le plan de plantation, le choix des végétaux, l'entretien et la taille...à partir d'exemples d’actions réalisées par des 
classes de la région Nord Pas de Calais.

BORNANCIN, Bernadette
Planter, observer, apprendre avec les 5/6 ans .- Nathan, 1996 .- 48 p. .- (Une année de) ISBN 2-09-120587
Résumé : Des activités de jardinage structurées en séquences de 30-45 minutes pour toute l'année. Découvertes sensorielles, apprentissage 
de techniques, observation de la plante, découverte des relations homme-nature et développement du sens de la responsabilité. Cahier 
pédagogique pour animateur, très structuré (des unités pédagogiques et des activités satellites), et précis (matériel nécessaire, objectifs, 
étapes, évaluation de la séquence, prolongements).

PAYE-MOISSINAC, Lucie
"Dessine-moi un jardin" : 17 fiches pour construire ensemble votre jardin .- CRDP Orléans-Tours, 2005 .- Dossier : 17 fiches de 4 pages, 
30 cm .- () ISBN 2-86630-168-4
Résumé : Recueil de pistes de travail à adapter selon ses besoins : soit en prenant chaque fiche comme point de départ d’un projet, soit en 
utilisant une ou plusieurs fiches pour enrichir une démarche en cours. Des idées drôles, insolites et inventives pour parler d’horticulture et d'art 
(comme au festival de Chaumont-sur-Loire). En 4 sections : premiers pas dans l'univers du jardin, l'histoire des jardins et l'approche culturelle, 
faire un jardin à l'école, l'art et le jardin.

Ville, transports 

Contes, fictif

BRIDOULOT, Stéphane/AUBRUN, Christian (ill)
Des fleurs, pas des moteurs ! .- Albin Michel Jeunesse, 2001 .- 30 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm .- () ISBN 2-226-11-807-1
Résumé : Un chat parcoure Paris à vélo pour rejoindre son amie. La ville au réveil, le bruit et l'agitation de la rue, les embouteillages, la 
pollution, les manifestations, les mendiants, les délinquants, le métro....sont ce qu'il croise sur son chemin. Il nous présente aussi la ville dont il 
rêve : Utoparis (beaucoup plus de plantes, les monuments sont détournés de leur usage...)

GRAD / REY, Brigitte /
Il était une fois une petite voiture rouge .- GRAD, 1993 .- 1 cassette audio, 15 min. + 1 livret 32 p. : ill. en coul. ; 14 x 12 cm .- (Les enfants de 
la Terre ; 2) ISBN 2-9506078-8-8
Résumé : L'histoire d'une voiture polluante, bruyante, qui dérange hommes, animaux et plantes, qui salit, qui effraie, qui fait tousser... Quand 
elle est accidentée, tout le monde est soulagé car on va la jeter. Happy end pour la voiture : si on la répare pour qu'elle ne pollue pas, elle 
pourra être utile pour se déplacer et partir à la campagne ! Livret illustré permettant de suivre l'histoire comme un dessin animé.*

DOUZOU, Olivier/HAYAT, Candice
Schproutz .- Editions du Rouergue, 2000 .- [36 p.] .- () ISBN 2-84156-244-1
Une histoire de pic de pollution, de nature à préserver et de pastille verte, symbole d'une prise de conscience universelle sur notre 
environnement.
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Documentaires 

MULLER, Jörg /
La pelle mécanique : ou, La mutation d'une ville .- L'Ecole des Loisirs, 1979 .- Coffret de 7 posters de 86 x 32 cm : couv. ill. en coul., ill. en 
coul. .- () ISBN 2-211-06084-6
Résumé : Série de 7 planches illustrant les actions de l'urbanisme sur un même paysage urbain au fil des années (de 1953 à 1976). Évolution 
des aménagements pour la circulation et les loisirs ; la pollution visuelle ; la dégradation des vieux bâtiments, leur destruction et les nouvelles 
constructions, les chantiers, les logements remplacés par des bureaux, la disparition des espaces verts...

Activités 

Environnement urbain .- Symbioses, 2005, n° 69
Résumé : Réflexion : regards croisés (sociologue, architecte, conseiller en environnement, pédagogue). Expériences : formation des 
enseignants de maternelle, formation d'adultes, projet Quartier vert de Bruxelles (verdurisation par les habitants), images de la ville par des 
immigrés, la ville comme écosystème. Activité : réaliser un atlas de la ville pour en appréhender la complexité.

Les FRANCAS
Jeux et activités pour vivre sa ville .- Editions La Classe, 2001 .- 101 p. .- (Viens jouer !) ISBN 2-911616-76-6
Résumé : Dossier pédagogique, comptes-rendus d’expériences et fiches d’activités pour faire découvrir leur ville aux enfants et aux adolescents 
et les inciter à agir en citoyen. Découverte de la ville sous toutes ses formes, son fonctionnement, son organisation et présentation des 
différents moyens d'action (donner son avis, s'associer à des actions, organiser des projets dans des domaines divers et variés). Adaptable aux 
maternelles.

GAUDREAU, Donald/ BERUBE, Jean
Sciences en ville .- Editions de la Chenelière, 1995 .- non paginé [200] p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm .- () ISBN 2-89310-236-0
Résumé : 42 activités sur : faune, flore, eau, air, sol, objets fabriqués (écobilan). A mener dans l'environnement proche, urbain ou rural. Chaque 
activité est structurée (objectifs et préparation, sortie et suivi). Illustrations et activités pleines d'humour qui suivent une démarche scientifique 
rigoureuse et répondent aux objectifs de l'éducation à l'environnement. Age, nombre de participants, durée de la sortie, durée totale avec le 
suivi. Des suggestions pour aller plus loin.

En vrac

Guide d'activités pédagogiques d'un commerce agréable et équitable : enseignement primaire .- ERE Education, 2001 .- 107 p. : ill. ; 30 cm .- () 
Résumé : Propositions d'activités pour une sensibilisation à la consommation et au commerce équitable. 15 fiches d'activité (niveau primaire, par cycle) : 
les déchets de notre poubelle, la lecture d'une étiquette, la provenance des produits quotidiens, la notion de besoin, les stratégies publicitaires, le choix 
des produits, créer soi-même ses jouets (matériaux de récupération), connaissance de la consommation responsable et du commerce équitable.

KAYOKO, Ikeda (dir.) / LUMMIS, Douglas (dir.)
Si le monde était un village de 100 personnes .- Editions Philippe Picquier, 2002 .- non paginé [62] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm .- () ISBN 
2-87730-620-8
Résumé : Recueil de petits textes écrits par une multitude d'internautes anonymes, et d'illustrations colorées. Le résultat est un conte poétique qui s'appuie 
sur les travaux statistiques de l'environnementaliste Donella Meadows. Ce petit livre permet une prise de conscience sur la population. Pour les adultes 
mais aussi les enfants ! " Si le monde était un village de 100 personnes... 20 souffriraient de malnutrition, 1 mourrait de faim, tandis que 15 seraient trop 
gros".

GUIDOUX, Valérie/CONVERT, Hélène (ill)/PENICHOUX, J-F (ill)
D'où ça vient ? .- Nathan, 2004 .- Non paginé (24) p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 x 20 cm .- (Kididoc) ISBN 2-09-250312-X
Résumé : L'enfant découvre par le truchement de rabats et de pochettes ce qui s'est passé (brièvement) avant que certains produits n'arrivent à lui, aux 
différents moments de la journée : le lait, le chocolat, l'eau du robinet, le savon, le dentifrice, les vêtements, le pétrole, le papier, le verre, le plastique, une 
table, le riz, le poisson, le pain, une couette...

Enfants du monde
Auteur : 
Editeur : PEMF
Collection : Photimages
Août 2005 - 8,50 euros
Documentaire à partir de 4 ans
Note : 3/5

Thèmes :
Droits de l'enfant
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Un documentaire à destination des tout-petits pour découvrir les différentes manières de vivre de part le monde. Avec pour thèmes, l’école, les jeux, 
l’égalité des chances ou le bonheur, on pourra découvrir des enfants différents, mais qui ont les mêmes droits. Par un texte court et facile, c’est bien ce 
discours qui est ici énoncé : nous sommes tous différents, mais nous avons droit au même traitement, à l’éducation et aux loisirs, au respect et à nos  
différences.

Maisons du monde
Auteur :  Collectif - 
Illustrations :  Collectif - Editeur : PEMF
Collection : Photimages
Juin 2005 - 8,50 euros
Documentaire à partir de 3 ans
Note : 2/5

Thèmes :
Habitation/Maison

 

Avec une dizaine de photos, ce documentaire nous propose un aperçu des différentes maisons situées au quatre coins du monde. Sur la page de droite, la  
photographie, sur celle de gauche une légende et une description des principales caractéristiques de ces habitations. Diversité des habitacles selon les 
régions, diversité des matériaux, utilité de l'entretien, nous voici dans l'évocation des différences. L'intérêt de cet ouvrage s'avère un peu maigre sans plus  
d'explications.

Boubou et le grand feu
Auteur : Cyril     Hahn   - 
Illustrations : Cyril     Hahn   - 
Editeur : Casterman
Février 2006 - 7,50 euros
Album à partir de 3 ans
Note : 3/5

Thèmes :
Catastrophe naturelle

Environnement
Feu/Incendie

Le feu qui est en train de gagner la forêt tropicale menace les arbres mais aussi les pygmées qui y vivent et s'y nourissent. Alors que tous les animaux,  
oiseaux et insectes fuient, Boubou et sa famille luttent contre le feu pour sauver la forêt. Alors que « Les pymées sont épuisés et découragés » Boubou ne 
baisse pas les bras. 
Un joli album cartonné qui souligne les dangers du feu et rappelle que « la forêt tropicale est en train de mourir ». Elle met en péril la survie des pygmées  
et celle de leur culture. Les illustrations très colorées, aux traits simples mais expressifs soulignent la tragédie que serait la disparition d'une civilisation 
aussi vivante que celle des pygmées.
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Autres bibliographies disponibles
Des bibliographies thématiques peuvent être envoyées sur demande auprès du centre de documentation du pôle national. 

Contact : Véronique BAUDRY, documentaliste. 05-49-01-64-42 

doc-gpc@educ-envir.org 

Thèmes  

• Généralités sur l’environnement (atlas, états des lieux, rapports, essais…)
• Développement durable : généralités (historique, concept, définitions…)
• Développement durable et développement local (collectivités, territoires…)
• Développement durable et entreprises
• Consomm'action, commerce équitable…
• Biodiversité, milieux naturels (généralités)
• Faune, insectes, Flore
• Air et changements climatiques
• Eau, Milieux aquatiques, Zones humides
• Forêt, arbres
• Déchets
• Énergie (économies, sources…)
• Déchets radioactifs et énergie nucléaire
• Risques 
• Transport
• Paysage, patrimoine
• Ville 
• Jardin
• Alimentation 
• Agriculture
• Tourisme, loisirs, interprétation …
• Sciences de l'éducation 
• Pédagogie de l'éducation à l'environnement
• Pédagogie de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
• Pédagogie des sciences 
• Vie associative, métiers et formations de l'environnement  
• Techniques de l'animation
• …

Informations disponibles pour chaque thématique
• données chiffrées, états des lieux…

• aspects scientifiques et/ou techniques 

• aspects sociaux et/ ou culturels  

• aspects économiques 

• documentaires, ouvrages de vulgarisation pour tout public 

• documentaires, ouvrages de vulgarisation pour les enfants 

• documents pédagogiques 

• romans, contes, poèmes… pour tout public

• romans, contes, poèmes, albums illustrés… pour les enfants

• beaux livres, livres d'art, catalogues d'expositions.. 
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