
L’eau

50 activités pour une éducation au développement durable aux cycles
1 et 2

Il permet, en outre, de sensibiliser les élèves aux différents aspects du 
développement durable, sans rester sur une approche strictement 
naturaliste ou écologique. A partir de cet ouvrage, l’enseignant pourra 
aborder l'EDD dans 9 thèmes principaux : la biodiversité, les énergies, 
la solidarité, les déchets, l'eau, les transports, l'économie, le climat, les
risques majeurs.

Référence : 31009A59                         Prix : 23,00€

A l'eau ? mélanges, glaçons...

L'ouvrage  propose  des  séquences  pour  la  découverte  de  l'eau  en 
maternelle par l'étude des mélanges et des changements d'état (liquide, 
neige, glace).

Référence : 870B0111                         Prix : 11,90€

L'eau - L'environnement -   cahier n°3  

Les problèmes de l'eau sous ses aspects physiques (états de la matière, 
changements d'états) et du point de vue de l'environnement (la qualité de 
l'eau) pour les trois cycles de l'école primaire.

Référence : 440B2870                         Prix : 2,50€

Secret de l’eau

L’eau dans la nature et son utilisation par l’homme. Pour sensibiliser les 
petits à l’importance vitale de l’eau au quotidien.

Référence : 13 zéros 11153                          Prix : 13,00€

Mon p'tit potager bio

Mais oui, même tout petit, on peut faire pousser facilement de beaux 
légumes, et des fleurs, et des aromates, puis préparer de délicieuses 
recettes avec ce qu’on a fait pousser ! Tout ce qu’il faut pour devenir un 
vrai petit jardinier bio ! Un livre pour accompagner ses enfants dans une 
première approche respectueuse du jardin.

Référence : 13 zéros 10138                          Prix : 12,00€



Devenons écocitoyens

Où va l’eau qui passe dans ma maison ? Que faire pour aider la nature 
dans mon jardin ? Puis-je agir contre la pollution de l’air dans ma ville ?En 
suivant les aventures de Julien, Lisa, Magyd, pars à la découverte de ton 
environnement  proche.  Apprends,  questionne,  construis,  expérimente, 
agis… 

Référence : 14 zéros 2693                          Prix : 4,50€

La nature à notre porte

En suivant les aventures de Julien, Lisa et Magyd, pars à la découverte 
des  mille  et  un  signes naturels  révélant  cette  nature urbaine :  météo, 
animaux,  plantes…Apprends,  questionne,  construis,  expérimente, piste, 
note… Bref, fais tout ce qu’il faut pour, comme eux, devenir un véritable 
guetteur de nature urbaine ! 

Référence : 14 zéros 2694                          Prix : 4,50€

De l'école au campus, agir ensemble pour le développement durable 

Cet  ouvrage  propose  une  méthodologie  pour  conduire  une  démarche 
Agenda  21  au  sein  de  l'établissement  et  apporte  les  clefs  et  les 
ressources pour rendre ces démarches efficaces.

Référence : EC000112                          Prix : 16,00€

L'agenda 21 pour un établissement éco-responsable 

Après avoir rappelé la genèse et la généralisation de l’EEDD dans l’EN, 
l’ouvrage propose une démarche pour la mise en œuvre d’un agenda 21 
et d’une gestion éco-responsable dans un établissement scolaire. Outils 
méthodologiques, actions concrètes et témoignages sont présentés.

Référence : 860B8444                          Prix : 12,00€

Le tournesol

D’où  vient  le  tournesol  ?  Ce  petit  tout-carton  malin  en huit  planches-
accordéon  répond  simplement  à  cette  question  des  plus  jeunes.  D’un 
côté,  l’enfant  suit  pas  à  pas  le  cycle  de  vie  de  la  fleur.  De l’autre,  il 
découvre  d’autres  fleurs  des  champs,  tout  aussi  fraîches  et  colorées, 
dans leur décor.

Référence : 14 zéros 5200                          Prix : 7,00€

L'abeille

D’où  vient  l’abeille  ?  Et  le  miel  ? Ce  livre  malin  en  huit  planches-
accordéon répond à ces questions des tout-petits. D’un côté, l’enfant suit 
la  naissance  de la  petite  abeille.  De l’autre,  il  découvre  comment  elle 
récolte pollen et nectar dans les champs, pour en faire du miel.

Référence : 14 zéros 5205                          Prix : 7,00€



Les oursons chanteurs du pôle nord 

Au  Pôle  nord,  trois  petits  oursons  blancs  chantent… Pourquoi  ?  Des 
Eiders, ces oiseaux à tête grise veulent en découvrir le secret… Est-ce 
pour sauver les ours polaires, menacés par la fonte des glaces ? Ce n'est 
pas l'avis de tous : au contraire, voilà qu'un lièvre et un renard polaires 
racontent de drôles de choses !  Qui dit  vrai  sur  le chant  des oursons 
polaires  ?  Livre  bilingue  français-anglais,  et  22  documentaires  pour 
découvrir la vie au pôle nord et au pôle sud.

Référence : 13 zéros 7708                          Prix : 39,00€

Voyage au fil de l'eau 
L'eau est la chose la plus importante qui soit. Pourtant Sini le ouistiti croit 
l'inverse ! Jusqu'à ce qu'il  rencontre les Gloups. Qui sont ces étranges 
personnages ? Des gouttes d'eau bien décidées à apprendre à Sini que 
l'eau  est  un  véritable  trésor  .Livre  bilingue  français-anglais,  et  22 
documentaires pour  découvrir  les différents visages de l'eau sur  notre 
planète.

Référence : 13 zéros 10128                          Prix : 39,00€


