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• Documentaires 

 

 Cycle de l'eau 
 

 

ANDREASSIAN, Vazken ; LERAT, Julien. Le surprenant cycle de l'eau. - Paris : Le 

Pommier, 2009. - 63 p. : ill. ; 18 cm. - (Les minipommes ; 19. Physique)  
 

Résumé : Thaddée, Alik et Charles remontent le cycle de l’eau dans une 

incroyable aventure au cours de laquelle ils croisent un fantôme porteur 

d’eau, un brochet écologiste et un escadron de bactéries nettoyeuses ! Grâce 

à eux, nos trois héros comprendront d’où provient l’eau qui coule du robinet 

! Faut-il boire l’eau du robinet ? Comment produit-on l’eau du robinet ? 

D’où vient l’eau des rivières ? Comment nettoie-t-on l’eau usée ? 
 

HARMOS 7 

556 ANDR 

 

 

 

BAUGE, Pascale. Le cycle de l'eau. - Paris : Unique héritage, 2020. - 33 p. : ill. ; 25 cm  
 

Résumé : A l'aide ! Scarlett est tombée à l'eau et le courant l'emporte... Mais 

quel est donc cet animal qui va l'aider se hisser sur cette drôle de 

construction qui a arrêté sa course ? De nouveau réunis, les deux compères 

vont suivre le chemin de la rivière et percer les mystères du cycle de l'eau. 

[4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

556 BAUG 

 

 

 

BAUMANN, Anne-Sophie. Le grand livre animé de l'eau. - Montrouge : Tourbillon, 2021. 

- [18] p. : ill. ; 34 cm  
 

Résumé : Une découverte de l'eau sous toutes ses formes accompagnée de 

soixante roues, tirettes ou flaps et de trois grands pop-up. Sont notamment 

étudiés le cycle de l'eau, les diverses utilisations de cet élément, son 

traitement pour la rendre potable ou encore l'évaporation des arbres. 

[https://www.electre.com] 
 

HARMOS 6 

556 BAUM 
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COLAS DES FRANCS, Nicole. Le voyage de l'eau. - Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 

2018. - [15] p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Cet album sur le cycle de l'eau présente plusieurs niveaux de 

lecture et incite l'enfant à repérer sur chaque page les éléments du décor 

qui apparaissent, disparaissent ou perdurent. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 3 

556 COLA 

 

 

 

FRANCQ, Jasmine ; ORZEL, Marta. Ah l'eau ! - Arles : Actes sud junior, 2014. - 1 vol.: ill. ; 

24 cm. - (Ateliers Villette)  
 

Résumé : Flic Floc, Plic Ploc, Splitch Splatch ! De quoi sont faits les nuages ? Est-ce que 

deux gouttes d'eau se ressemblent vraiment ? Découvrons le cycle de l'eau et jouons avec cet 

élément si précieux dans ce cahier d'activités. [Actes sud junior] 
 

HARMOS 5 

556 FRAN 

 

 

 

GIRES, Auguste. L'eau en ville. - Paris : Le Pommier, 2017. - 63 p. : ill. ; 19 cm. - (Les 

minipommes ; 54. Environnement)  
 

Résumé : Marcel 11 ans et Nina 9 ans s’embarquent pour un voyage un peu 

spécial : ils vont suivre le trajet de l’eau de pluie en ville. Bien attachés sur 

l’aéroglisseur de Tanguy, un expert en eaux complètement loufoque, des toits 

des immeubles aux profondeurs des égouts en passant par les gouttières, les 

trottoirs et les réservoirs, une plongée dans une aventure bien trempée. Au 

programme : le fonctionnement des égouts, les inondations, les réservoirs à 

eau, la qualité des eaux de pluie, le danger de l’urbanisation, les toitures 

végétalisées, etc. [www.editions-lepommier.fr] 
 

HARMOS 6 

556 GIRE 

 

 

 

HAREL, Karine. D'où vient l'eau du robinet ? - Paris : Tourbillon, 2007. - 45 p. : ill. ; 25 

cm. - (Exploradoc ; 2)  
 

Résumé : Ce documentaire aborde des questions relatives à l’eau et à sa consommation sous 

une forme inspirée du reportage. À chaque double page, la narratrice 

s’intéresse à un aspect de ce thème très actuel qui touche tout autant à 

l’urbanisme, à l’écologie qu’à l’économie. Les intitulés des doubles 

pages, mais aussi ceux qui précèdent chaque section du texte, prennent 

le plus souvent la forme d’interrogations simples : « Comment l’eau 

arrive-t-elle chez moi? », « Où vont les eaux usées? », « Pourquoi l’eau 

est-elle polluée? ». Pour y répondre, la narratrice rencontre des gens 

travaillant dans les domaines concernés. Les spécialistes apportent des 
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réponses simples et précises, en peu de mots. Des photographies et des dessins humoristiques 

permettent de visiter les lieux où la narratrice se rend pour son enquête : les égouts, une usine 

d’épuration, un laboratoire, etc. Les dessins mettent aussi en évidence les parcours complexes 

effectués par l’eau, que ce soit dans la nature ou dans la ville. Les illustrations sont légendées 

et des encadrés apportent des renseignements supplémentaires, souvent étonnants. Des fonds 

colorés, des typographies changeantes et une mise en pages vivante agrémentent la 

présentation visuelle de ce documentaire instructif et stimulant. [www.livresouverts] 
 

HARMOS 5 

556 HARE 

 

 

 

HAREL, Karine. D'où vient l'eau que je bois ? - Montrouge : Tourbillon, 2020. - 29 p. : ill. ; 

21 cm. - (Mon premier exploradoc)  
 

Résumé : Ce livre documentaire traite de l’eau sous l’angle de l'utilisation quotidienne. Ainsi, 

le parcours de l’eau, de la rivière jusqu’au robinet, l’eau potable dans le monde, les besoins en 

eau du corps humain, l'évacuation des eaux usées dans les égouts et leur traitement dans les 

stations d’épuration sont abordés. Le livre s’intéresse par la suite au 

cycle de l’eau, à la pollution, aux différents états de l’eau, puis 

finalement à l’importance d’en faire l’économie. Chaque double page 

présente l’un de ces aspects de l’eau et de son utilisation. Un 

paragraphe introductif et une série d’illustrations abondamment 

légendées facilitent le traitement de l'information. Les illustrations 

sont composées de photographies ou de dessins évocateurs. Au fil des 

pages, des personnages d’enfants sont mis en scène pour dynamiser 

l’ensemble. Les personnages questionnent le lecteur ou bien apportent des informations 

supplémentaires de façon imagée. La mise en pages est colorée et conviviale. Une invitation à 

créer un système de filtration d’eau rudimentaire conclut cet ouvrage à la fois ludique et 

informatif. [https://constellations.education.gouv.qc.ca] 
 

HARMOS 4 

556 HARE 

 

 

 

LAURENT, Françoise ; GOUNY, Nicolas. L'eau. - Nice : Les éd. du Ricochet, 2018. - 36 p. : 

ill. ; 26 cm. - (Je sais ce que je mange)  
 

Résumé : D’où vient cette eau qui coule du robinet ? Qu’elle vienne de 

nappes phréatiques, de lacs, rivières ou même d’une source pure, il faut 

la vérifier et la nettoyer de ses brindilles, débris, bactéries et autres 

particules pas très digestes. Découvrez la folle aventure de l’eau. 

[http://www.ricochet-jeunes.org] 
 

HARMOS 4 

556 LAUR 
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MARIJO. Le voyage de l'eau : l'histoire du cycle de l'eau. - Paris : Millepages, 2021  
 

Résumé : Depuis sa source dans la montagne, Torrent s'écoule et partage joyeusement son 

eau entre tous les êtres vivants ! Des arbres, des moutons, un renard... ils sont nombreux à 

s'abreuver auprès de lui. Parcourant les montagnes, les vallées et les 

champs Torrent grossit, grossit, grossit... Devenu Fleuve, il jaillit 

finalement du robinet pour que l'on puisse nous aussi partager son 

eau ! Véritable docu-fiction pour les plus jeunes, les dernières pages 

du livre sont consacrées à l'étude du cycle de l'eau, des différentes 

formes qu'elle peut revêtir et à sa consommation. 

Un voyage instructif et tout en poésie qui permettra aux enfants de comprendre d'où vient 

l'eau qu'ils boivent et pourquoi il est si important d'apprendre à la partager. 

[https://www.decitre.fr/] 
 

HARMOS 5 

556 MARI 

 

 

 

ROSE, Malcolm. Les aventures de l'eau. - Paris : Quatre fleuves, 2016. - 12 p. : ill. ; 28 cm. 

- (Docu graphik)  
 

Résumé : Que savons-nous de l’eau, l’un de nos biens les plus précieux au 

monde ? Découvrons son parcours du ciel à la Terre, son importance pour 

notre corps, le circuit qu’elle emprunte de nos maisons jusqu’à la mer, le 

rôle capital des océans… Apprenons enfin à en prendre soin car elle 

apporte la vie. Un livre tout animé, graphique, pour les jeunes curieux. [4e 

de couv.] 
 

HARMOS 7 

556 ROSE 
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 L'eau dans tous ses états 
 

 

JUGLA, Cécile. La science est dans l'eau. - Paris : Nathan, 2020. - 28 p. : ill. ; 23 cm. - (La 

science est dans...)  
 

Résumé : 10 expériences faciles et étonnantes pour découvrir de grands 

principes scientifiques grâce à. l'eau ! L'eau c'est toujours liquide ? Sais-

tu ce qui flotte et ce qui coule ? Comment dévier un filet d'eau sans y 

toucher ? [4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

53 JUGL 

 

 

 

BAKER-SMITH, Grahame. Le rythme de la pluie. - Paris : Kimane, 2019. - [36] p. : ill. ; 30 

cm 
 

Résumé : Sur les hauteurs, alors que la pluie se met à tomber, Arthur décide de courir le long 

de la rivière pour voir où elle mène. Dans un village à l'autre bout du monde, en plein désert, 

Mina accueille avec bonheur la pluie. Le parcours de l'eau est retracé à travers le regard des 

deux enfants, éloignés par des milliers de kilomètres. Un album pour prendre conscience de la 

valeur de l'eau. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 5 

556 BAKE 

 

 

 

BASSET, Frédérique. Mission préserver l'eau. - Paris : Rue de l'échiquier, 2019. - 39 p. : ill. 

; 20 cm. - (Je me bouge pour ma planète) 
 

Résumé : L'eau fait tellement partie de notre quotidien qu'on la pense 

intarissable. Pourtant, elle est en danger : rivières asséchées, océans 

pollués, mers remplies de plastique... sans compter le gaspillage de l'eau 

douce ! C'en est trop ! Il est temps de prendre soin de cette ressource si 

précieuse. Car sans elle, pas de vie. Voici un guide plein d'infos pour 

t'expliquer comment économiser et préserver l'eau par des gestes simples, à 

la maison, au jardin et à l'école. Alors, prêt à te jeter à l'eau ? [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

556 BASS 
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 Protection de l'eau 
 

 

ARTHUS-BERTRAND, Yann. L'eau, indispensable et précieuse. - Paris : Ed. de La 

Martinière jeunesse, 2009. - 35 p. : ill. ; 19 x 26 cm  
 

 

Résumé : Alban est un petit poisson bien curieux. Il voyage autour de la terre et parle avec 

elle. Ce jour-là, Alban demande à la terre: « Pourquoi t’appelle-t-on la planète bleue ? » La 

terre emmènera Alban pour un bien joli tour du monde durant lequel elle lui présentera les 

différentes formes que peut prendre l’eau: glaciers, lacs, nuages… La terre montrera à Alban 

une rivière d’eau noire au Venezuela. Elle lui expliquera comment 

la vie s’épanouit lorsqu’il y a de l’eau, comment l’eau est source de 

vie et comment la vie est difficile par exemple en Inde lorsque l'eau 

manque. Alban découvrira la rivière lave-linge, ou transporteur de 

bois, les rizières et bien d’autres milieux aquatiques merveilleux. 

Quelques pistes pour ne pas gaspiller l’eau lui sont aussi proposées. 

Évaluation. Ce magnifique livre est un mélange de BD et d’album photo. C’est une façon 

intéressante de sensibiliser les jeunes enfants. Le petit poisson rouge est attractif et 

sympathique sans être extraordinaire. Il pose des questions à la terre que les petits enfants 

peuvent comprendre facilement. Les réponses que la terre formule sont compréhensibles. Le 

fait que Yann Arthus-Bertrand fasse parler la terre sur ce qu’elle est, donne un aspect très 

attachant à ce livre. D’entrée il nous parle de la terre avec émotion et il a su rendre palpitant 

ce voyage autour de la terre avec Alban le poisson. Ce petit livre est un trésor de grandes 

découvertes. [www.educ-envir.ch] 
 

HARMOS 4 

556 ARTH 

 

 

 

BALZEAU, Karine. Défis économies d'eau : 32 défis à relever pour protéger la planète ! - 

Paris : Rustica, 2021. - 79 p. : ill. ; 22 cm  

 

Résumé : Même si notre consommation d'eau ne représente qu'une petite partie de l'eau 

utilisée sur notre planète, elle n'a cessé d'augmenter depuis 100 ans. Or 

l'eau est une ressource naturelle renouvelable mais limitée, il est donc 

important d'agir pour la protéger et mieux l'utiliser ! La solution : adopter 

les bons réflexes ! Grâce à ce livre, tu vas découvrir que changer ses 

habitudes, c'est simple et amusant ! Tu apprendras par exemple à arroser 

tes plantes au bon moment, à économiser l'eau chez toi, à installer une 

mare dans ton jardin, à protéger les mers et océans en éliminant le 

plastique... 

Es-tu prêt à relever les 32 défis sui te sont proposés dans ce livre pour devenir un super écolo-

héros ? Allez, c'est parti ! [4e de couv.] 

 
HARMOS 6 

556 BALZ 

 

 

 

http://www.educ-envir.ch/
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OLLIVER, Anne ; RIEMANN, Maud. Pourquoi l'eau est-elle si précieuse ? : [10 questions 

et des activités pour comprendre]. - Nantes : Gulf stream, 2018. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (1, 2, 3 

partez !)  
 

Résumé : Pourquoi l'eau de mer est-elle salée ? L'eau est-elle toujours liquide ? Pourquoi est-

ce qu'il pleut ? C'est quoi l'eau potable ? Est-ce que tous les enfants du 

monde boivent l'eau du robinet ? Explore la planète bleue pour mieux 

comprendre le rôle et l'importance de l'eau sur Terre ! Découvre comment 

notre corps est composé en grande partie d'eau, pourquoi nous buvons 

aujourd'hui la même eau que celle que les dinosaures, comment les usines 

de potabilisation fonctionnent en s'inspirent de la nature, ou encore 

pourquoi la vapeur d'eau est en réalité invisible. Dans la partie activités, 

enfile ta blouse pour passer à l'action : crée un nuage dans un bocal et 

dessale de l'eau de mer ; compare la flottaison d'un œuf dur dans l'eau 

douce et dans l'eau salée ; colore les pétales d'une fleur blanche avec de l'encre grâce au 

phénomène de capillarité. [Decitre] 
 

HARMOS 5 

556 OLLI 

 

 

 

WATER FAMILY. Protégeons l'eau ! : manuel de l'apprenti écolo. - Paris : Vagnon, 2019. 

- 95 p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : C'est quoi l'eau ? Quel est son rôle dans l'équilibre de la nature ? 

L'eau, elle sert à quoi et à qui ? Comment agir pour la protéger ? Découvre 

l'essentiel pour comprendre l'importance de l'eau et les menaces qui pèsent 

sur elle, mais aussi les solutions que les hommes inventent pour la 

protéger. Car sans eau il n'y a pas de vie ! Et pour continuer demain à 

profiter de ce trésor que l'on appelle "l'or bleu", c'est aujourd'hui qu'il faut 

agir, tous ensemble. Au fil des pages, tu pourras apprendre les gestes 

écolos à faire au quotidien, et devenir à ton tour un véritable citoyen 

écoresponsable. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

556 WATE 

 

 

 

WOODWARD, John. L'eau : ressource précieuse. - Paris : Gallimard jeunesse, 2009. - 71 p. 

: ill. ; 29 cm. - (Les yeux de la découverte ; 27. Sciences et techniques)  
 

Résumé : Découvrez combien l'eau est omniprésente sur notre planète, le 

rôle des océans et des mers mais aussi la rareté de l'eau douce 

indispensable à la vie. Quelles sont les propriétés de l'eau ? Pourquoi est-

elle si cruciale ? Par qui et comment est-elle consommée ? Comprenez tous 

les enjeux de l'eau aujourd'hui, ses usages, son partage et sa nécessaire 

préservation. 
 

HARMOS 7 

556 WOOD 
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 Expériences avec de l'eau 
 

 

DAY, Trevor. L'eau. - Paris : Gründ, 2007. - 64 p. : ill. ; 26 cm. - (Ecologie junior)  
 

Résumé : Où s’en va l’eau qui se retire à marée basse ? Combien d’eau le 

corps humain contient-il ? Pourquoi la glace flotte-t-elle ? Notre planète 

est un monde humide : des océans aux nuages, l’eau est partout présente, 

sous une forme ou une autre. Grâce à cet ouvrage, on découvre comment 

l’eau a façonné notre planète. 
 

HARMOS 7 

556 DAY 

 

 

 

Les expériences-clés des petits débrouillards : l'eau. - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2014. 

- 93 p. : ill. ; 27 cm  
 

HARMOS 5 

556 EXPE 

 

 

 

JAMBU, Fanny. L'eau avec Olaf. - Paris : Hachette jeunesse, 2021. - 29 p. : ill. ; 23 cm. - 

(Mes premières expériences) 
 

Résumé : Les premiers documentaires Disney pour les petits curieux ! Un album 

documentaire contenant 12 expériences pour permettre aux enfants de 3 à 6 ans de découvrir 

l'eau et de mieux comprendre le monde qui les entoure. Des expériences simples à réaliser 

avec un adulte, avec des consignes claires et des illustrations en pas-à-pas, pour s'éveiller à la 

science. [https://www.decitre.fr] 
 

HARMOS 4 

556 JAMB 

 

 

 

PARKER, Steve. L'eau : projets avec expériences sur la science et la 

force de l'eau. - Saint-Constant, Québec : Broquet, 2006. - 32 p. : ill. ; 28 

cm. - (Sciences)  
 

HARMOS 6 

556 PARK 
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 A la découverte de l'eau 
 

 

TOLA, José (Collab.). Atlas de l'eau. - Paris : Gamma Jeunesse ; Montréal : Ecole active, 

2008. - 96 p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : Ce livre explique ce qu'est l'eau, un élément aux propriétés 

exceptionnelles. Comment l'eau circule-t-elle sur notre planète ? Sous 

quels états est-elle présente ? Quel est son rôle dans l'organisme des êtres 

vivants ? Ces questions, et bien d'autres aspects relatifs à l'eau, comme la 

faune et la flore aquatiques, sont approfondis dans cet atlas destiné à tous. 

Ressource indispensable à la vie, présente dans notre vie quotidienne, l'eau 

peut produire de l'énergie, être une voie de communication, un lieu de 

loisirs... Ce livre souligne aussi les dangers et les solutions pouvant être adoptées pour 

préserver cet élément vital. [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

556 ATLA 

 

 

 

L'eau dans le monde. - Montreuil : Peuples solidaires, [2008?]. - 1 boîte (29 livrets) ; 22 x 16 

x 4 cm  
 

HARMOS 5 

556 EAU 

 

 

 

GUICHARD, Jack. L'eau : cycle 3. - Paris : Hachette éducation, 2009. - 64 

p. : ill. ; 29 cm. - (Les dossiers Hachette)  
 

HARMOS 5 

556 GUIC 

 

 

 

THOMAS, Isabel ; MORGAN, Pau. L'eau : découvrir, observer et comprendre ! - 

Chamalières : Grenouille, 2017. - 64 p. : ill. ; 25 cm. - (Explorons la Terre)  
 

Résumé : L'eau est un élément essentiel à la vie. Mais qu'est-ce que l'eau ? 

Pour découvrir... le cycle de l'eau et son utilisation, au quotidien. Pour 

observer... les petites bêtes du jardin en créant un mini-bassin. Pour 

comprendre... d'où viennent les nuages et comment l'eau a façonné les 

paysages qui nous entourent. [4e de couv.] 
 

HARMOS 6 

556 THOM 
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• Fictions 
 

 

ABADIA, Ximo. Le potager. - Genève : La Joie de lire, 2017. - [44] p. : ill. ; 20 x 28 cm  
 

Résumé : Il faut beaucoup de patience pour cultiver la terre car Dame Nature est parfois 

capricieuse. Ce joli album tout en douceur et en candeur nous le 

prouve avec l’histoire d’un cultivateur et de ses animaux qui, après 

avoir tracé des sillons et préparé le sol, attendent que la pluie tombe. 

Accepter les caprices du temps n’est pas toujours facile, mais tout 

vient à point finalement pour qui sait attendre… Les illustrations 

tendres et naïves feront voyager les plus petits dans l’univers 

fascinant du potager. Un album sur le temps qui passe et la force des éléments. 

[http://www.lajoiedelire.ch] 
 

HARMOS 1 

ABAD 

 

 

 

ADVENIER, Emmanuelle ; GUILLOPPE, Antoine. Petit Glaçon. - Paris : Gautier-

Languereau, 2008. - [24] p. : ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Histoire par laquelle les élèves seront initiés aux différents 

états de l'eau (glace - eau - vapeur). Prisonnier d'un immense glacier 

sur la terre des Lapons, un petit garçon de glace rêve de voir autre 

chose que le blanc de la banquise et le bleu du ciel qui composent 

son horizon. Un jour de grand vent, son vœu est exaucé: la foudre le 

libère du bloc qui le retenait. Refusant d'écouter les animaux qui le 

préviennent qu'il risque de fondre s'il quitte la banquise, Petit Glaçon 

prend la mer et décide d'aller là où le courant le porte. Sa route 

croise celle de baleines, d'orques, de goélands et de requins avant 

qu'il ne réalise qu'il a perdu énormément de poids et que la plaque de glace sur laquelle il 

voyage ne fasse escale sur un rivage ensoleillé. 
 

HARMOS 1 

ADVE 

 

 

 

CRAUSAZ, Anne. Bon voyage, petite goutte. - Nantes : MeMo, 2010. - [40] p. : ill. ; 23 cm  
 

Résumé : Un chat laisse dans son bol une goutte d’eau qui, grâce à la 

chaleur du soleil, s’évapore. Dissimulée dans un nuage, la goutte poursuit 

son périple et retombe éventuellement sur la terre. Elle s’enfonce dans les 

profondeurs du sol, rejoint le ruisseau, la cascade, la rivière, où elle 

devient témoin de la vie aquatique. Arrivée dans la mer, la goutte remonte 

à la surface, puis s’évapore à nouveau. Ce bel album relate les différentes 

phases du cycle de l’eau. Narré au « je », le récit donne la parole à une 

goutte d’eau qui raconte elle-même son cheminement entre ciel et terre, 

au gré du soleil et du vent. Le texte, d’une éloquente simplicité, se révèle 
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à la fois instructif et poétique. Des illustrations au graphisme épuré et aux tons frais et naturels 

appuient élégamment le récit. [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 3 

CRAUS 

 

 

 

HOFMANN, Blaise ; FARNOS, Rémi. Les mystères de l'eau. - Genève : La Joie de lire, 

2018. - 117 p. : ill. ; 22 cm. - (Encrage. Les mystères de la connaissance)  
 

Résumé : L'eau n'est pas un bien, c'est un lien. C'est aussi un droit humain 

depuis 2010. La jeune Naïa décide de remonter le cours de sa rivière, 

prenant au mot le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet : "Il y a deux 

types de poissons. Les morts qui suivent le courant. Et les vivants qui vont à 

contre-courant". Le hasard la fera traverser le campus d'une université et 

rencontrer un professeur de biologie, un de géographie, un de théologie, un 

de philosophie et un de psychologie. Malgré tous nos efforts et la science, 

l'étendue bleue qui recouvre les deux tiers de notre planète reste... un 

mystère. [4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

HOFM 

 

 

 

MCKEE, David. Elmer et l'inondation. - Paris : Kaléidoscope, 2016. - 

28 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Heureux Elmer ! L’éléphant bariolé est le plus merveilleux 

des amis. Il est toujours là pour un fou rire ou pour un coup de main. Et 

quand il aspire au calme et au silence, c’est carrément le ciel qui est 

avec lui… 
 

HARMOS 3 

MCKE 

 

 

 

MCPHAIL, David M. Le magicien. - Paris : Editions de La Martinière jeunesse, 2007. - 34 p. 

: ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Ce conte écologique permet d'évoquer l'eau sous toutes ses 

formes : celle contenue dans notre corps, la pluie, l'eau qui gèle en hiver, 

celle du robinet, des rivières, des mers et des barrages. Bon support pour 

sensibiliser les élèves à la grande valeur de l'eau. Un dossier 

d'accompagnement pour la lecture suivie est prévu pour une classe à 

double degrés 1E-2E. 
 

HARMOS 2 

MCPH 

 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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PARLANGE, Adrien. Les désastreuses conséquences de la chute d'une goutte de pluie. - 

Paris : Albin Michel-jeunesse, 2021. - [24] p. : ill. ; 35 cm. - (Trapèze) 
 

Résumé : La chute d'une goutte de pluie, de la cime d'un arbre jusqu'au sol est racontée à 

travers onze tableaux verticaux mettant en scène une jeune fille qui cueille des fruits et un 

garçon en train de peindre. L'ensemble évolue avec l'arrivée successive d'un chien, d'un 

écureuil et d'une abeille ou avec les mouvements des personnages jusqu'à la catastrophe 

finale. [electre.com] 
 

HARMOS 2 

PARL 

 

 

 

POUSSIER, Audrey. Le bain d'Abel. - Paris : L'école des loisirs, 2014. - [28] p. : ill. ; 29 x 

31 cm  
 

Résumé : Tous les soirs, quand il prend son bain et qu'à la fin, sa maman vide la baignoire, 

Abel se demande où va l'eau de son bain. Un soir, par magie, il passe par le trou de la bonde 

et se retrouve dans la tuyauterie puis les égouts, la station 

d'épuration, le ruisseau, la rivière, le fleuve, la mer... Sur son 

chemin, il rencontre plein d'animaux et s'en fait des amis. 

Reviendra-t-il de son voyage ? Voici un très bel album, dans les 

teintes pastel que l'on a envie de découvrir rien qu'en regardant la 

couverture. L'histoire est simple et instructive. Audrey Poussier 

raconte très joliment et avec une pointe d'humour, l'histoire de l'eau 

qui passe dans des tuyaux pour arriver à la mer. « Un bain bien 

chaud avec de la mousse et des jouets ». Abel nous emmène dans son voyage fabuleux 

entraînant avec lui tous ceux qu'il croise dans la joie et la bonne humeur ! On ne s'en lasse pas 

! [http://livrjeun.bibli.fr] 
 

HARMOS 4 

POUS 
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• DVD-vidéos 
 

 

TALBOT, Roseline. Les enquêtes de la luciole : vol. 3. - Lyon : C productions 

chromatiques, 2002. - 1 DVD-vidéo (7x13=91 min.)  
 

Résumé : "Au début de chaque film, Lucy la luciole est confrontée à un 

événement (réception d'un courrier, lecture d'un article de journal, 

découverte d'un objet insolite, etc…) qui la mène sur la piste d’une 

nouvelle enquête où elle fait de nombreuses découvertes dans des 

domaines aussi variés que la géologie, le monde végétal, le monde animal, 

les sons, l'électricité, l'eau du robinet, la conservation des aliments, etc." [C 

productions] 
 

5/6 ENQ-03 

 
 

 

L'eau : cinq documentaires scientifiques. - Paris : Hatier, cop. 2009. - 1 DVD-vidéo, 65 

min. - (Les enquêtes de la luciole ; 2)  
 

Résumé : Chaque DVD comprend 5 films de 13 minutes traitant d’un sujet 

scientifique. La luciole anime les émissions par ses commentaires et ses 

éclairages scientifiques 
 

556 EAU  

 

 

 

BOUSQUET, Patrice. Peut-on boire l’eau du robinet ? : notre eau maltraitée ? - [S.l.] : 

[s.n.], 2012. - 1 DVD-vidéo, 26 min.  
 

Résumé : Plus de 20 000 personnes meurent chaque jour de maladies transmises par une eau 

polluée et près d’1 milliard n’ont pas accès à l’eau potable. A l’occasion du 6ème Forum 

mondial de l’eau qui s’ouvrira à Marseille le 12 mars 2012 pour évoquer ces questions 

fondamentales pour l’avenir de la planète. C’est pas sorcier s’est interrogé sur l’eau potable 

française. D’où vient cette eau ? De quelle qualité est-elle ? Comment arrive-t-elle jusqu’au 

robinet ? Sabine est allée explorer l’immense réseau d’eau potable qui approvisionne les 

Parisiens. Jamy, lui, a installé son laboratoire à l’usine de Belleville, qui est chargée de mettre 

la pression dans le réseau. 
 

556 PEUT 
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• Ressources électroniques 
 

 

CHYTIL, Tania. Eau et glace. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 

cop. 2020. - 56 min. - (Y'a pas école ?) 
 

Résumé : « Y’a pas école ? » propose aux enfants et adolescents une heure d’émission du 

lundi au vendredi pour réviser les programmes scolaires autrement que sur les bancs d’école. 

Education aux médias, physique, biologie, histoire, tout y passe. Et en s’amusant. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/23050 

 

 

 

MONTAGNE, David. Le cycle de l'eau. - Paris : france.tv studio, cop. 2019. - 26 min. - 

(C'est toujours pas sorcier) 
 

Résumé : Cécile, Max et Mathieu s'intéressent au cycle de l'eau. Grâce à ses expériences, 

Max montre les différents états de l'eau et explique ce que sont l'évaporation, la condensation 

ou le ruissellement. Mathieu se rend sur le Puy de Dôme pour étudier la composition des 

nuages. Cécile, elle, suit le cours d'une rivière jusque dans une nappe phréatique. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/21562 

 

 

 

NICOLLIER, Maria. Histoire d'eaux. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision 

Suisse, cop. 2020. - 47 min. - (A bon entendeur) 
 

Résumé : Que vaut vraiment l’eau du robinet ? Est-elle si pure qu’on nous l’affirme ? La 

question mérite d’être posée à la lumière de l’affaire du chlorothalonil. Ce fongicide, utilisé 

en Suisse depuis les années 1970, est aujourd’hui considéré comme cancérigène probable. La 

Confédération l’a interdit pour éviter la pollution des eaux souterraines. Mais on en trouve 

toujours des traces dans l’eau que nous buvons… 

L’équipe d’ABE a fait analyser l’eau du robinet dans de nombreuses communes de Suisse 

romande, et il y a des surprises ! Elle est aussi allée voir comment des communes cherchent 

de nouvelles sources pour fournir une eau de meilleure qualité. Mais aussi à Lausanne, où la 

ville mélange l’eau de la nappe phréatique avec de l’eau du Léman, afin de faire baisser la 

concentration en pesticides… [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/25723 

 

 

 

PONTINELLI, Serge. La bataille de l'eau. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio 

Télévision Suisse, cop. 2021. - 25 min : coul.. - (Geopolitis) 
 

Résumé : Pourquoi l’accès à l’eau potable pourrait devenir une source de conflits entre les 

États. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/26528 

https://laplattform.ch/node/21562
https://laplattform.ch/node/25723
https://laplattform.ch/node/26528
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RIBOT, Jean-Christophe. Eau : une ressource sous tension. - Issy-les-Moulineaux : Arte 

France, cop. 2019. - 12 min. - (Le dessous des cartes) 
 

Résumé : L’eau est indispensable à la vie, ce qui la rend éminemment précieuse. Quelles sont 

les ressources de la planète en « or bleu » ? Risquons-nous d’en manquer ? Focus sur les 

enjeux stratégiques d'une ressource fort inégalement répartie, et cartographie des conflits 

géopolitiques qu'elle suscite. [arte.tv] 
 

https://ledepot.eduge.ch/node/1489 

 

 

 

SCHULER, Hannes. L'eau potable : danger à la source. - Mayence-Lerchenberg : ZDF, 

cop. 2021. - 51 min. - (Sciences) 
 

Résumé : Les océans représentent 96,5% de l’eau sur Terre ; les 3,5% restants sont 

essentiellement stockés sous forme de glace ou de neige. Aujourd’hui seul 0,3% de l’« or bleu 

» est potable et directement accessible aux habitants. La précieuse ressource se raréfie, le 

réchauffement climatique déséquilibrant les réserves naturelles. Répondre aux besoins en eau, 

vitale pour l’humanité, constitue donc un enjeu contemporain majeur. Passant en revue les 

différentes pistes à l’étude, ce documentaire laisse entrevoir quelques lueurs d’espoir pour y 

parvenir. Renaturation des réservoirs naturels, comme les deltas, les plaines inondables ou les 

landes ; exploration des savoirs des civilisations passées, des Incas aux Romains : au fil d’un 

voyage à travers le monde – des glaciers alpins aux Andes –, un passionnant panorama des 

solutions envisageables pour lutter contre la menace d’une désastreuse pénurie. [arte.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/27625 

 

 

 

VEITH, Frédérique. Du nuage à la source : le cycle de l'eau. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 26 min. 

- (Xenius)  
 

Résumé : L'eau recouvre 72 % de la surface du globe. Pourtant, des régions du monde 

doivent faire face à une pénurie de cette précieuse ressource. La collecte de gouttelettes de 

brouillard est l'une des nouvelles pistes explorées pour tenter d'y remédier. Et en France, d'où 

vient l'eau qui est consommée ? Reportage en Auvergne. [Télérama] 
 

https://laplattform.ch/node/1697 

 

 

 

YOW.  Le cycle de l'eau. - Genève ; Lausanne ; Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 

[2013]. - 3 min. - (Découverte)  
 

Résumé : Nous vous proposons une série d'expériences et de bricolages simples sur le thème 

de l'eau à réaliser en classe ou à la maison. Ceux-ci ont été imaginés par des enseignants 

lausannois (Caroline Stanley, Denis Haan et Pierre-Marie Pasquier) et réalisés par leurs 

élèves, tout comme les films. Le matériel utilisé est basique et accessible à tous. (RTS 

Découverte) 
 

https://laplattform.ch/node/10734  

 

https://ledepot.eduge.ch/node/1489
https://laplattform.ch/node/27625
https://laplattform.ch/node/1697
https://laplattform.ch/node/10734
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Au fil de l'eau. - [S.l.] : [s.n.], [2017]. - 52 min.  
 

Résumé : Six histoires différentes qui mettent l'accent sur l'importance de l'eau, ce trésor qui 

nous réjouit et nous alimente [Filmarcito] 
 

http://laplattform.ch/node/10161 

 

 

  

http://laplattform.ch/node/10161
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• Mallettes expérimentales  
 

 

Le cycle de l'eau. - Villeurbanne : Celda, 1999. - 1 mallette ; 60 x 40 x 20 cm  
 

Résumé : Maquette pouvant reproduire le phénomène du cycle de l'eau grâce - entre autres - à 

de l'eau chaude et des glaçons.   

 

E7-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet WET : un projet par des enseignants pour des enseignants sur la thématique de l'eau = 

Project WET: water education for teachers. - Bozeman : J. Etgen, 2017. - 1 mallette ; 30 x 23 

x 40 cm  

 

Résumé : La mission du Projet WET consiste à sensibiliser les 

enfants, les parents, les enseignants et les collectivités locales du 

monde entier à la thématique de l'eau. [p. 6 brochure enseignant]. Le 

but du programme consiste à sensibiliser les enfants à l’importance 

des habitudes d’hydratation saines et à la nécessité de protéger des 

ressources rares et fragiles. [p. 7 brochure enseignant] 
 

E24 
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• Jeux 
 

 

Jeu de l'eau. - Cachan : Service d'entraide et de liaison, [199-?]. - 1 jeu (1 plan de jeu avec 

règles du jeu, 16 cartes nature, 16 cartes santé, 4 pions, 1 dé, 54 bons de 10 litres d'eau) ; boîte 

32 x 21 x 4 cm 
 

F-18 

 

 

 

L'eau : cycle 1 et 2 : MS, GS, CP. - Paris : Nathan, cop. 2001. - 1 classeur (1 guide 

pédagogique, 18 photos, 25 dominos) ; 31 cm. - (Le petit monde des sciences) 
 

M-02 

 

 

 

Eau de la Terre. - Berne : Communauté de travail ; Lausanne : Helvetas : LEP Fondation 

éducation et développement [diff.], cop. 2001. - 1 jeu (75 cartes photos, 15 cartes thèmes, 1 

dé, 1 livret pédagogique) ; boîte 30 x 15 x 3 cm  
 

Résumé : Un jeu composé de septante-cinq photos couleurs qui illustrent, au Nord et au Sud, 

les diverses utilisations de l'eau. Les joueurs découvriront la valeur de l'eau et les enjeux de sa 

gestion. Plusieurs possibilités de jeu pour développer le sens de l'observation, mémoriser, 

classer, imaginer des solutions. 
 

M-02 

 

 

 

Le jeu de l'eau : découvrir l'eau en s'amusant... - Montpelllier : Bioviva, cop. 2003 ; 

Villeurbanne : FRAPNA. - 1 jeu : ill. ; boîte 33 x 25 x 8 cm  
 

Résumé : 3 modules pour aborder le thème de l'eau : un jeu de l'oie, 

un jeu de questions-réponses pour approfondir et vérifier ses 

connaissances et un jeu coopératif sur le cycle de l'eau. 
 

M-02 

 

 

 

Eco conso ! : le jeu à consommer sans modération. - Gournay sur 

Marne : Elka, 2009. - 1 jeu : ill. ; boîte 22 x 22 x 5 cm  
 

M-08 
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• Affiches 
 

 

Deux femmes près d'un puits transportant des pots d'eau, Barmer, Rajasthan, Inde = 

Two women by a well carrying water pots, Barmer, Rajasthan, India. - Maidenhead : 

Robert Harding Picture Library, 2008. - 1 photographie : coul. ; 61 x 81 cm 
 

556 DEUX 

 

 

 

BEANLAND, Glenn. Des femmes lavant des carottes dans la rivière = Women washing 

carrots in river. - Paris : Lonely planet, 2008. - 1 photographie : coul. ; 61 x 46 cm 
 

556 FEMM 

 

 

 

STREWE, Oliver. Femmes revenant avec de l'eau, Niger = Women returning with 

Water, Niger. - Paris : Lonely planet, 2008, 1 photographie : coul. ; 61 x 46 cm 
 

556 FEMM 

 

 

 

BENSON, Alan. Eau embouteillée = Bottled water. - Paris : Lonely planet, 2008. - 1 

photographie : coul. ; 46 x 61 cm 
 

556 EAUE 

 

 

 

Les gens se rassemblent autour d'une fontaine d'eau = People gather around a working 

water fountain. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - 1 photographie : coul. ; 61 x 41 cm 
 

556 GENS 

 

 

 

ABD, Rodrigo. Un homme âgé pompe l'eau d'un puits public à Kaboul = Elederly man 

pumps water from a public well in Kabul. - New York : Associated Press, 2008. - 1 

photographie : coul. ; 61 x 46 cm 
 

556 HOMM 
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• Articles de périodiques 
 

 

A l'eau ! : dossier. Tremplin, 2017, n°8, p. 3-16 

 

 

 

L'eau, enjeu vital. Textes et documents pour la classe, 2013, n° 1050, p. 5-50  

 

 

 

L'eau, c'est... la vie ! : dossier. Bonjour, 2021, n°9, p. 2-18 

 

 

 

CHEVAILLIER, Odette. J'économise l'eau : l'imagier de mes actions écocitoyennes : 

dossier. La Classe maternelle, 2016, n° 248, p. 54-73 

 

 

 

 


