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Hik se jette à l’eau

Marie-Christine Dauner, KumKum Noodles
Édition Courtes et longues
Hik est un petit extraterrestre curieux et amical. Il ne se lasse pas de parcourir
les quelques années lumières qui le séparent de nous pour venir découvrir
notre planète et comprendre comment nous y vivons. Aujourd’hui, il apprend
combien l’eau est importante pour ses amis terriens. Elle est essentielle à leur
vie. Certains n’en ont pas, d’autres la gaspillent, d’autres encore la préservent...
Une aventure pour nous éclabousser et rafraîchir nos idées !

Dans la forêt du paresseux
Sophie Strady, Anouck Boisrobert & Louis Rigaud (illustration)

Édition Actes Sud - Hélium
« Tout est vert, tout est vie dans la forêt du paresseux »… Jusqu’au jour où des
machines aux terribles mâchoires s’attaquent au paysage. Hommes et animaux prennent la fuite, à l’exception du paresseux qui continue sa sieste. Un
livre interactif, aux spectaculaires mises en volume, pour prendre conscience
de la beauté et de la fragilité de la nature.

Protégeons la planète (Kididoc)

J.-M. Billioud, D. Balicevic (illustrateur)
Édition Nathan
Curieux petit, curieux pour la vie. Kididoc répond à toutes les questions des
enfants dès 4 ans ! Des volets à soulever, des tirettes à actionner et d’autres
surprises au fil des pages... Un livre fait pour sensibiliser l’enfant à la protection
de l’environnement. Pourquoi les voitures polluent-elles ? Que faire pour protéger les forêts ? Comment gaspiller moins d’eau ? C’est quoi, le réchauffement
climatique ? Recycler, ça veut dire quoi ?
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L’écologie - mes petites questions
Stéphanie Ledu
Édition Milan Jeunesse

Les mille et une questions des enfants sur la nature… telles qu’ils se les posent!
Les enfants entendent sans cesse parler de protection de la planète, d’économies d’énergie, d’écologie. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Quelles questions se posent-ils sur ce sujet essentiel, et quelles réponses simples et claires
peut-on leur apporter ? Cette thématique est abordée à travers 16 questions
pertinentes et drôles telles que : Est-ce que écologie, ça vient d’école? Est-ce
que la pollution rend malade ? Qu’est-ce que c’est, une marée noire ? C’est
grave si des espèces d’animaux disparaissent ? Pourquoi est-ce qu’on ne peut
pas tout avoir ? Peut-on vivre autrement ?

Rien du tout

Julien Billaudeau
Édition Grains de sel
Une forêt, un renard et quelques lapin, une rivière, un étang, un héron. Pour Monsieur C, pourtant, il n’y avait rien. Rien du tout. Et le voilà qui construit une
route, quelques maisons, coupe des arbres, ajoute des commerces, détourne
la rivière, coupe d’autres arbres, construit des immeubles, des usines... Au fil
des pages, la nature disparait au profit d’une ville dense qui s’étend, s’étend,
jusqu’à occuper presque entièrement la double page.

Tom Jardine
Elisabeth de Lambilly & Marie-Aline Bawin (illustration)

Édition Mango Jeunesse
C’est le printemps ! Avec la maitresse et ses copains de l’école, Tom va faire
pousser des légumes dans un potager. Mais avant de pouvoir les croquer, il
faut préparer la terre, semer des graines, bien arroser et surtout… ne pas être
trop pressé !

La nature et la pollution
Brigitte Labbé et Michel Puech

Édition Milan Jeunesse
L’homme a oublié qu’il est l’un des êtres de la nature, des êtres tous reliés entre
eux. Pour vivre, il doit devenir civilisé avec la nature, c’est-à-dire respectueux,
responsable, attentionné.

La légende du colibri
Denis Kormann
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Edition Acte Sud Junior
Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut un immense incendie dans la forêt.
Les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre. Tous... sauf le petit colibri
qui s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
« Je sais bien que je n’y arriverai pas tout seul mais je fais ma part », disait-il. Et
si chacun faisait de même ?

DOSSIERS & OUTILS PÉDAGOGIQUES

Je coopère, je m’amuse : 100 jeux coopératifs à découvrir
Christine Fortin

Edition Chenelière
Le jeu coopératif favorise le travail d’équipe, l’harmonie, la collaboration et le
partage, valeurs trop souvent mises à l’écart dans notre société qui privilégie
la compétition, le rendement et l’élitisme. Je coopère, je m’amuse propose
une centaine d’activités très souples qui s’adaptent selon le lieu, le nombre de
joueurs, leur âge ou le temps qu’il fait. Avec cet ouvrage, les valeurs coopératives ont dorénavant leur place dans la cour de récréation, lors du camp de
vacances ou dans les activités de loisir. Enfin, voilà un instrument pratique, de
consultation facile, dont les consignes simples et concises facilitent la mise sur
pied des activités.

Isabeille
WWF
Grâce au kamishibaï (théâtre d’images) vous découvrirez l’histoire d’Isabeille,
la petite abeille. Isabeille, l’héroïne du conte, est mandatée par la reine des
abeilles pour retrouver ses sœurs disparues. Lors de son périple qui la mènera
autour du monde, elle rencontrera un tigre, une tortue luth et des singes bonobos, eux aussi menacés par les activités humaines.
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Arts visuels et développement durable
CRDP
À toutes les époques, de nombreux artistes ont interrogé, selon des modalités diverses, le rapport de l’homme au monde.
Au carrefour des arts visuels et de l’EDD, cette publication encourage les enseignants et leurs élèves à envisager le développement durable sous un angle
global original, loin de toute moralisation, permettant à chacun d’avancer dans
ses représentations pour justifier et argumenter ses choix.

Magazine Symbioses : Eduquer à l’environnement en maternelle
Réseau Idée

Lieu d’apprentissage, d’épanouissement et de socialisation, l’école maternelle
dispose de tous les ingrédients pour accueillir avec sérénité et créativité l’Education relative à l’Environnement (ErE), en classe et hors des murs. Partir de
la curiosité des tout-petits, rebondir sur leurs questions, accueillir leurs peurs,
être à l’écoute de leurs envies, découvrir et expérimenter avec eux, à l’aide
des cinq sens, du jeu, de l’imaginaire... Autant de caractéristiques au croisement de la maternelle et de l’ErE. Les liens avec le quotidien des enfants
offriront tous les loisirs, aux institutrices et instituteurs, d’explorer avec leurs
jeunes élèves le panel de thématiques offert par l’éducation à l’environnement,
de la nature aux déchets, en passant par l’eau, l’air, l’alimentation, l’énergie…

Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Université de Paix

Edition Chronique sociale
Cet ouvrage propose de pratiquer la coopération en s’amusant. Il regroupe
plus de 300 jeux et sports coopératifs, sans perdants ni gagnants. Leur but est
de développer la confiance en soi, le respect de l’autre, la cohésion du groupe
et la solidarité. Ce livre s’adresse aux enseignants mais aussi aux parents et à
toute personne travaillant avec des enfants de 3 ans et plus.

Guillaume les pieds sur terre
Îles de Paix
Ce dossier, à destination des enseignants du primaire, veut les aider à
conscientiser leurs élèves à la vie sur Terre, aux relations d’interdépendance
dans la Nature et entre les hommes. L’approche, basée sur la vulgarisation,
cherche à susciter une réflexion collective basée sur l’expérience individuelle
des enfants.
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