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Albums Développement Durable : 

Titre : Mon doudou, c'est la Terre Cote : A CAR 

Auteur : Carlain, Noé / Bonbon, Cécile. , l'Elan vert, 2009. –Les petits m,  - 978-2-84455-134-4 

Résumé : Le doudou c'est l'univers, sa propre planète. Deux registres pour aborder l'attachement de 
l'enfant à son doudou : l'écologie et la tendresse. Les illustrations sont composées de poupées de chiffon et de 
décors à la craie grasse.   

Titre : 10 choses à faire pour protéger ma planète Cote : A WAL 

Auteur : Walsh, Melanie. , Gallimard-Jeunesse, 2008. –Gallimard album,  - 978-2-07-061958-0 

Résumé : 10 idées simples pour participer à la protection de l'environnement. Avec des découpes-
surprises.  

 

 

 

Le jardin : 

Titre : Dessine-moi un jardin : 17 fiches pour construire ensemble votre jardin      Cote : 635 PAY 

Auteur : Paye-Moissinac, Lucie. , CRDP du Centre, 2004. –,  - 2-86630-168-4 

Résumé : Ensemble d’outils de travail, conçus en s’inspirant de l’esprit créatif et original du Festival 
International des Jardins de Chaumont-sur-Loire.   

Titre : Des enfants, des jardins, des artistes : une approche sensible du jardin       Cote : 712 
FAB 

Auteur : Fabre, Isabelle. , CRDP de Bourgogne, 2004. –,  - 2-86621-357-2 

Résumé : Pendant trois années des enfants, des enseignantes, une plasticienne ont parcouru deux jardins 
remarquables et appris à les connaître en les explorant avec leurs cinq sens.Ce cédérom, compte rendu d'une 
expérience particulière, présente un grand nombre de photographies et permet de construire l'approche sensible 
de tout lieu naturel.Il propose aux enseignants et aux élèves des clés pour voir autrement mais aussi pour 
toucher, sentir et écouter le jardin.Il témoigne d'un travail en équipe avec une artiste plasticienne et montre 
comment des enfants de grande section et de CM1-CM2 peuvent devenir acteurs d'une démarche paysagère.Les 
démarches proposées prennent appui sur les pratiques artistiques d'artistes contemporains impliqués dans une 
problématique autour de la nature.Des liens sont proposés avec les autres disciplines, la maîtrise des langages 
(oral et écrit), les sciences de la vie et de la terre, les mathématiques et l'histoire.   



Titre : Arts visuels & jardins : cycles 1, 2 & 3        Cote : 710 RUT 

Auteur : Rutily, Anne. , CRDP de Poitou-Charentes, 2006. –Arts visuels &,  - 2-86632-574-5 

Résumé : Propose des pistes pédagogiques afin de permettre aux élèves de s’approprier, connaître 
et apprendre à protéger le patrimoine naturel, social, artistique, qu'est le jardin.   

Titre : Mon jardin d'artiste : musique, couleur et sculpture avec les plantes      Cote : 745.9 BAR 

Auteur : Barrau, Véronique / Dento, Nathalie. , Plume de carotte, 2006. –,  - 2-915810-05-2 

Résumé : Trois livrets qui expliquent aux artistes en herbe comment fabriquer des instruments de 
musique avec des fleurs, comment créer des teintures à l'aide de plantes ou comment sculpter des légumes ou 
tresser des branches. Avec également un poster-jeu de dominos à découper et des sachets de graines de 
coquelicot, de courge, de camomille et de cosmos.   

Titre : Cherchons les petites bêtes ! : découvertes et activités au jardin      Cote : 591.7 BAU 

Auteur : Baumann, Anne-Sophie / Sourdais, Clémentine. , Actes Sud junior, 2009. –,  - 978-2-7427-

8355-7 

Résumé : Des photographies, des activités et des idées de bricolage pour découvrir et observer les insectes, 
invertébrés et autres petits animaux qui vivent dans les jardins et dans les espaces verts urbains.   

Titre : J'explore le potager de tout près        Cote : 595.7 ALL 

Auteur : Allaire, Caroline / Krawczyk, Sabine. , Gallimard-Jeunesse, 2004. –Mes premières 

découvertes, 225 - 2-07-055879-7 

Résumé : A l'aide d'une loupe détachable, l'enfant peut observer en gros plan tous les petits animaux qui se 
cachent dans le potager : le chrysope dans les haricots, la criocère dans les courgettes, la punaise des fraisiers, 
la piéride du chou, la courtilière sur les carottes et le doryphore dans les pommes de terre.  

 

 

L’eau : 

Titre : L'eau et l'air, petite section         Cote : 372 SAC 

Auteur : Quéva, Régine / Sacy, Dorothée. , Hachette Education, 2000. –Activités pour la classe,  - 2-

01-170654-8 

Résumé : Cette collection propose des progressions réalistes pour mettre en oeuvre les multiples activités 
spécifiques définies par les instructions officielles. Chaque livret présente un cycle complet d'activités, en une 
dizaine de séances structurées et modulables, répondant à des objectifs pédagogiques précis.   

Titre : Jouer avec l'eau      Cote : 333.91 EAU 

Auteur : Guillaumond, Françoise. , Magnard, 2000. –1001 idées pour la classe,  - 2-210-72106-7 

Résumé : Propose, à partir d'une situation concrète de la vie de classe, des pistes pédagogiques 
transversales. Offre une variété d'activités sur le thème de l'eau parmi lesquelles l'enseignant pourra choisir celles 
qui lui semblent le mieux adaptées à sa classe. Présente le principe de chaque activité, son déroulement, ses 
prolongements.. Maternelle   

Titre : Vive l'eau    Cote : DIA/MCL 346 

2001. –Atelier de l'oiseau magique,  -  

Résumé : D'ou vient-elle ? A quoi sert-elle? Quelles sont ses propriétés ?   

Titre : L'eau à petits pas          Cote : 628.1 MIC 

Auteur : Michel, François / Barborini, Robert. , Actes Sud, 2003. –A petits pas,  - 2-7427-4011-2 

Résumé : Le cycle de l'eau expliqué aux enfants, pour mieux la connaître et la préserver : qu'est ce 
que l'eau et quelles sont ses propriétés, l'eau dans la nature, la vie dans l'eau, l'eau du robinet, la pollution de 
l'eau, maîtriser la force de l'eau, les besoins en eau, la Charte européenne de l'eau. Propose un quiz sur l'eau à 
la fin de l'ouvrage.   

 



 

Titre : L'eau à l'école maternelle, 4-6 ans : cahier d'exercices    Cote : 333.91 BAI 

Auteur : Bailleux, Anne. , TEMPES, 2001. –Découvertes, 4 - 2-904316-58-2 

Résumé : 24 fiches photocopiables d'exercices et de coloriages en liaison avec Découvrir l'eau à 
l'école maternelle, 4-6 ans.   

Titre : L'eau à l'école maternelle, 2-4 ans : cahier d'exercices    Cote : 333.91 BAE 

Auteur : Baert, Gisèle / Pira, Pierre-Yves. , TEMPES, 2001. –Découvertes, 3 - 2-904316-57-4 

Résumé : 24 fiches photocopiables d'exercices et de coloriages en liaison avec Découvrir l'eau à 
l'école maternelle, 2-4 ans.   

Titre : Découvrir l'eau à l'école maternelle : 4-6 ans      Cote : 333.91 BAI 

Auteur : Bailleux, Anne. , TEMPES, 2001. –Découvertes,  - 2-904316-56-6 

Résumé : "Présente aux enseignants quatre progressions sur le thème de l'eau, soutenues par une 
histoire commune : flotter et couler ; mélanger avec l'eau ; transformer l'eau en glace ; transformer l'eau en pluie. 
Un cahier d'exercices associé est vendu à part."   

Titre : Découvrir l'eau à l'école maternelle : 2-4 ans      Cote : 333.91 
BAE 

Auteur : Baert, Gisèle. , TEMPES, 2001. –Découvertes, 1 - 2-904316-55-8 

Résumé : "Présente aux enseignants quatre progressions sur le thème de l'eau : remplir et transvaser ; flotter et 
couler ; voir, écouter, goûter et sentir l'eau ; traverser et se séparer. Un cahier d'exercices associé est vendu à 
part."   

Titre : Faire des sciences à l'école : cahier 5 : autour des liquides       Cote : 553.7 FAU 

Auteur : FAUCON, GUY. , CRDP des Pays de la Loire, 2000. –La main à la pâte,  - 2-86628-335-X 

Résumé : Fiches pédagogiques, élaborées par des enseignants selon les principes de "La main à la pâte", 
permettant de découvrir, en cycles 1 et 2, l'utilisation de l'eau dans la vie quotidienne, les changements d'état de 
l'eau, les besoins en eau du monde vivant, la dissolution, la perméabilité.  

 

 

Le recyclage des déchets : 

 

Article: "L'ART-récupération", dans la revue Créations (Cannes-La-Bocca) de 05/2006. - n°121. - 

p.14-19 : ill.  

Résumé : Recyclage de déchets industriels en Nord-Isère : l'association "Et Colégram" propose, en 
partenariat avec les entreprises locales des ateliers de création artistique pour tout public et intervient également 
auprès des établissements petite enfance (crèches, écoles maternelles) pour stimuler imaginaire et créativité à 
travers une démarche citoyenne de récupération des déchets et d'éducation à l'environnement. 

 

Article : "La maison à vaisselle cassée", dans la revue L'atelier des images de 03/2006. - n°049. - 1 

affiche : ill. en coul. 

Résumé : Robert Vasseur (1908-2202) a ramassé toute sa vie des fragments de vaisselle pour en 
décorer les façades de sa maison de Louviers (Eure). 

 

Titre : C'est quoi, l'écologie ?            Cote : 577 GAC 

Auteur : Gachet, Fabrice / Mosca, Fabrice. , Auzou, 2009. –Moi je sais...,  - 978-2-7338-1134-4 

Résumé : Marion s'initie au tri sélectif. Ce livre, outil ludique et pédagogique, pour les professeurs et les parents, 
permet d'apprendre en s'amusant et de se familiariser avec l'écologie. Avec trois doubles pages d'expériences.  


