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SCIENCES DE LA NATURE 
 

 

 Sciences en général 
 

 

AUBRY, Bernadette ; DEDIEU, Laurence ; KLUBA, Michel. 15 séquences de sciences au 

CE2 : [cycle 3]. - Paris : Retz, 2008. - 1 boîte (1 livre du maître, 6 cahiers de l'élève, 2 posters 

recto-verso) : ill. ; 23 x 31 x 6 cm. - (Atouts disciplines)  
 

375.2 AUB 

 

 

 

AUBRY, Bernadette ; DEDIEU, Laurence ; KLUBA, Michel. 15 

séquences de sciences au CM1 : [cycle 3]. - Paris : Retz, 2009. - 1 boîte 

(1 livre du maître, 6 cahiers de l'élève, 2 posters recto-verso) : ill. ; 23 x 31 

x 6 cm. - (Atouts disciplines)  
 

375.2 AUBR 

 

 

 

KEIM, Christian. Diversité du vivant 5H / 6H : sciences de la nature. - Saint-Maurice : 

Animation HEP-VS ; Sion : Service de l'enseignement, 2012. - 91 fiches : ill. ; 30 cm 
 

Objectif pédagogique :  

PER : MSN 25 - Représenter des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations 

mathématiques… 

PER : MSN 26 - Explorer des phénomènes naturels et des technologies à l'aide de démarches 

caractéristiques des sciences expérimentales… 

PER : MSN 27 - Identifier les différentes parties de son corps, en décrire le fonctionnement et 

en tirer des conséquences pour sa santé… 

PER : MSN 28 - Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en 

tirer des conséquences pour la pérennité de la vie… 
 

375.2 KEIM 

 

 

 

LA GRECA, Annie. Sciences expérimentales : cycle 3 : 2ème partie. - Morières les Avignon 

: Jocatop, 2011. - 1 vol. [115 p.] : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Le ciel et la Terre : le système solaire ; les jours et les nuits ; les saisons ; la 

structure de la Terre ; les séismes. L'énergie : les volcans ; l’ombre et la lumière ; l’électricité 

; l’énergie. Les objets techniques : les balances, leviers et poulies ; les transmissions de 

mouvements. Chaque thème s’ouvre sur une lecture de référence, des fiches « Ressources », 

des fiches « Recherche », ainsi que des fiches "Exercices" avec leurs corrigés. 
 

375.2 LAG 
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HUGI, Alain. Pleins feux sur la science. - Genève ; Lausanne : RTS, 2014 : Université de 

Genève. - 3 DVD-vidéo, 360 min. - (L'oreille des kids)  
 

Résumé : "L'animateur de ODK, accompagné d'experts du PhysiCope de l'Université de 

Genève, propose de faire découvrir la Science aux enfants de 7 à 11 ans de façon ludique et 

interactive. Plus de 30 expériences à faire en classe ou à la maison avec des objets de tous les 

jours." Une marche à suivre incluse dans ces DVD complète chaque épisode. 
 

375.2 PLEI / DVD-vidéo 

 

 

 

TAVERNIER, Raymond. Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire : 

physique et technologie. - Paris : Bordas, 2009. - 399 p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Cet ouvrage répond aux besoins des professeurs des écoles stagiaires des IUFM et 

des enseignants de l'école élémentaire. Sur tous les sujets figurant au programme, il propose 

une mise au point des connaissances de physique et de technologie à la fois rigoureuse et 

accessible à tous. Ces informations répondent aux questions qu'un professeur des écoles peut 

se poser et lui apportent les connaissances nécessaires pour ne pas être décontenancé par une 

question d'élève. Dans chaque chapitre, les professeurs trouveront ensuite de nombreuses 

suggestions de progressions, d'activités et de documents de travail, adaptés à chaque cycle 

d'enseignement et s'inscrivant dans le cadre de la démarche d'investigation. Abondamment 

illustré, prenant également en compte l'acquisition des compétences du socle commun et du 

brevet informatique et Internet (B2I), c'est un ouvrage complet pour aider le professeur à 

mettre en application un programme libellé dans des termes succincts. 
 

375.2 TAVE 

 

 

 

TAVERNIER, Raymond ; LAMARQUE, Jeanne. Enseigner la biologie 

et la géologie à l'école élémentaire : un guide pour le recrutement de 

professeurs des écoles, le travail en classe des enseignants. - Paris : 

Bordas, 2012. - 432 p. : ill. ; 27 cm  
 

375.25 TAV 

 

 

 

TAVERNIER, Raymond ; LAMARQUE, Jeanne. La découverte du monde vivant : de la 

maternelle au CM2 : guide des professeurs des écoles - Paris : Bordas, 2002. - 415 p. : ill. ; 

27 cm  
 

375.25 TAV 
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TALBOT, Roseline. Les enquêtes de la luciole. - Lyon : C productions chromatiques, 2003. 

- 1 DVD-vidéo, 7x13 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. "Comment redonner aux jeunes 

Français le goût des études scientifiques ? Les Enquêtes de la Luciole représentent une très 

intéressante initiation. (...) Une démarche qui réunit la rigueur scientifique et une pédagogie 

ludique." Le Monde de l'éducation 
 

5/6 ENQ-06 / DVD-vidéo 

 

 

 

CHARPENTIER-GRANDVEAU, Cécile ; KRAWIEC, Richard. Outilidocs, cycle 3 : 

sciences et technologie 2. - Amiens : Sylemma, 2008. - Dans 1 boîte (1 livret de l'enseignant, 

1 fichier d'activités relié, 6 posters, 1 DVD-ROM) : ill. ; 33 x 42 x 5 cm. - (Outilidocs)  
 

Résumé : Couvre les parties « Le fonctionnement du corps humain et la santé », «L’énergie », 

« Le ciel et la Terre » et « La matière » du programme de sciences 

expérimentales et technologie du cycle des approfondissements. Il offre 

des ressources documentaires riches et variées : une banque de 100 

documents en couleurs (photographies, schémas, dessins), mais aussi 

des fiches comprenant de nombreux textes documentaires, des 

schémas, des graphiques et des dessins. L’ouvrage est divisé en dix 

unités de travail : les mouvements corporels ; la digestion ; la 

respiration et la circulation sanguine ; la reproduction de l’homme ; 

hygiène et santé ; la Terre dans le système solaire ; la Terre et la Lune ; 

sur Terre ; l’eau et l’air ; l’énergie. Le fichier élève propose des fiches 

de recherche à base de documents et des fiches d’évaluation de deux 

niveaux différents. 
 

5/6 MALL CHAR 

 

 

 

BEYNIE, Marc. 100% manip sciences : 50 nouvelles expériences d'images Doc. -

Montrouge : Bayard jeunesse, 2012. - 118 p. : ill. ; 22 x 30 cm  
 

Résumé : 50 expériences sont proposées pour comprendre les 

sciences en s'amusant, avec du matériel simple et facile à 

trouver. Elles sont regroupées en 6 thématiques : la Terre, la 

nature, le développement durable, le corps, l'homme fabrique, 

l'astronomie. 
 

53 BEY 
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LACEY, Minna. 365 activités scientifiques. - Londres : Usborne, cop. 2015. - 128 p. : ill. ; 

28 cm  
 

Résumé : La science en s'amusant, avec une expérience ou une activité 

par jour. Des expériences aux résultats souvent surprenants qui 

fascineront les enfants. De quoi susciter des vocations ! Avec des liens 

Internet pour approfondir chaque sujet. Construction de structures et 

étude des formes, principe de l'émulsion (avec réalisation de 

vinaigrette et de mayonnaise), étude de l'équilibre (à l'aide de papillons 

équilibristes) et bien d'autres choses encore. 

[www.librairieforumdulivre.fr] 
 

53 LACE 
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 MSN 26 – PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 
 

 

 Matière (propriétés générales – eau-air…) 
 

 

PADILLA, Fernand. La matière et l'énergie : adapté au cycle 3 de l'école élémentaire. -

Toulouse : Cépaduès, 2009. - 101 p. : ill. ; 24 cm. - (Construire ses connaissances en sciences 

par l'expérimentation ; 3)  
 

Résumé : Cette collection est conçue comme un véritable outil de travail avec : • des 

expériences détaillées et choisies pour leur intérêt pédagogique, • la liste 

du matériel pour les réaliser, • des analyses qui, avec la participation active 

des élèves, permettent de dégager les connaissances à acquérir, • des 

conclusions mentionnées par « À retenir », • des compléments signalés par 

« Aller plus loin » qui apportent des connaissances supplémentaires. Son 

organisation en leçons permet, à ceux qui le désirent, d’utiliser directement 

les fiches déjà testées dans des classes. Ce fascicule présente en sept 

séquences l’enseignement de la Matière et de l’Énergie à l’école primaire. 

Il étudie successivement : des « Généralités » ; les « États et Changements 

d’état de l’Eau » ; les « Mélanges et Solutions » ; le « Maintien de la Qualité de l’eau pour ses 

utilisations » ; « L’Air et ses pollutions » ; « Les Déchets » et « L’Énergie ». Il accorde une 

bonne place à l’éducation au Développement Durable et présente de façon très expérimentale 

les délicates notions d’énergie. 
 

375.21 CON 

 

 

 

NESSMANN, Philippe ; ZEITOUN, Charline. La matière en 36 expériences. - Paris : 

Mango, 2010. - 91 p. : ill. ; 24 cm. - (Maxi Kézako ; 1)  
 

Résumé : Comment l'eau se transforme-t-elle en glace ? Qu'est-ce que la rouille ? Pourquoi, à 

une certaine température, le fer devient-il liquide ? Comment font les montgolfières pour 

s'envoler ? Avec cette compilation de quatre titres de la collection « Kézako ? » rassemblés 

autour du thème de la matière (L’eau, l’air, chaud et froid, la chimie), « Maxi Kézako ? » 

propose aux enfants une première approche des sciences à travers des expériences simples à 

réaliser. 
 

53/54 NESS 

 

 

 

Les expériences-clé des petits débrouillards : l'air. - Paris : Albin 

Michel-jeunesse, 2014. - 93 p. : ill. ; 27 cm  
 

533 EXPE 
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GRINBERG, Delphine. Expériences avec l'air. - Paris : Cité des Sciences et de l'Industrie : 

Cité des Sciences et de l'Industrie, 2006. - 27 p. : ill. ; 22 cm. - (Croq'sciences ; 10)  
 

533 GRIN  

 

 

 

NESSMANN, Philippe. L'air. - Paris : Mango jeunesse, 2002. - 23 p. : ill. ; 25 cm. - (Kézako 

?)  
 

533 NESS 

 

 

 

PARKER, Steve. Air : projets et expériences avec l'air et le vol. - 

Saint-Constant, Québec : Broquet, 2007. - 32 p. : ill. ; 28 cm. - (Sciences)  
 

533 PARK 

 

 

 

KERROD, Robin. La matière : les solides, les liquides, les gaz, les matériaux, les 

constructions. - Paris : Hachette, 1988. - 59 p. : ill. ; 29 cm. - (Education : Sciences juniors)  
 

539 KERR 

 

 

 

GIRES, Auguste. La pluie. - Paris : Le Pommier, 2015. - 63 p. : ill. ; 19 cm. - (Les 

minipommes ; 48)  
 

Résumé : Quand deux enfants rencontrent une curieuse « exploratrice de 

pluie » voyageant dans une montgolfière, mille questions vont surgir ; la 

pluie c’est fait de quoi ? Y a-t-il des gouttes de taille différente ? C’est quoi 

un pluviomètre ? Comment se forment les gouttes ? Et d’où viennent-elles ? 

Un curieux périple au cœur de la pluie et dans les nuages, pour réaliser que 

peut-être, quand il pleut, on peut s’amuser à observer les gouttes… 

[www.editions-lepommier.fr] 
 

551.5 GIRE 

 

 

 

VERDET, Jean-Pierre. Le ciel, l'air et le vent. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2005. - [34] p. : 

ill. ; 23 cm. - (Découverte benjamin ; 15)  
 

551.5 VERD 
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BUNDEY, Nikki. La pluie et la terre. - Bonneuil-les-Eaux : Gamma ; 

Montréal : Ecole active, 2001. - 32 p. : ill. ; 26 cm. - (Le climat et la vie)  
 

551.577 BUND 

 

 

 

MERLIN, Christophe. Les Petits Débrouillards : les nuages et la pluie : [des expériences 

faciles et amusantes]. - Paris : Albin Michel jeunesse, 2001. - 83 p. : ill. ; 18 cm. - (Les petits 

débrouillards. Sciences en poche ; 2)  
 

551.577 PETI 

 

 

 

BUNDEY, Nikki. La neige et la terre. - Bonneuil-les-Eaux : Gamma ; Montréal : Ecole 

active, 2001. - 32 p. : ill. ; 26 cm. - (Le climat et la vie)  
 

551.578.4 BUND 

 

 

 

Les expériences-clé des petits débrouillards : l'eau. - Paris : Albin 

Michel-jeunesse, 2014. - 93 p. : ill. ; 27 cm  
 

556 EXPE 

 

 

 

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) 
 

556 FRAN 

 

 

 

GRINBERG, Delphine. Expériences avec l'eau. - Paris : Nathan : Cité des Sciences et de 

l'Industrie, 2004. - 27 p. : ill. ; 22 cm. - (Croq'sciences ; 2)  
 

556 GRIN 

 

 

 

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

force de l'eau. - Saint-Constant [Canada] : Broquet, 2006. - 32 p. : ill. ; 

28 cm. - (Sciences)  
 

556 PARK  
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ASSOCIATION NATIONALE DES PETITS DEBROUILLARDS. Les Petits Débrouillards 

: les transformations de l'eau : [des expériences faciles et amusantes. - Paris : Albin Michel 

jeunesse, 2001. - 83 p. : ill. ; 18 cm. - (Les petits débrouillards. Sciences en poche ; 1)  
 

556 PETI 

 

 

 

 Forces et énergie (mécanique) 
 

 

MOURIER, Sylvie. Ça bascule, ça balance au quotidien, cycle 2 : découvrir le monde des 

équilibres. - Dijon : CRDP de Bourgogne, 2011. - 96 p. : ill. ; 29 cm. - (Au quotidien)  
 

Résumé : Cet ouvrage développe « la culture scientifique et technologique » des élèves de 

cycle 2 en les rendant actifs grâce à la démarche d'investigation. L'ouvrage fournit un appui 

appréciable à des enseignants bien démunis ! Le propos est centré sur la découverte 

scientifique de l'équilibre à partir de la balançoire et du pont-bascule. 

Suivant les principes de La main à la pâte, la démarche d'investigation 

s'articule en trois phases : 1- interrogations, formulations de représentations 

premières et d'hypothèses 2- expériences pour les tester 3- raisonnement 

pour en tirer des conclusions. S'appuyant sur un album de littérature 

jeunesse et sur un texte illustré inédit, l'auteure alterne les séances à 

dominante scientifique ou littéraire et opère ainsi une liaison essentielle. 

Chaque étape met l'accent sur la consolidation de l'expression orale et 

écrite (réalisation d'un cahier d'expériences, fabrication collective 

d'affiches...) et sur l'importance de la confrontation des idées. L'enfant exprime ce qu'il a 

compris et retenu, dans une perspective d'auto-évaluation. Les enseignants, mêmes débutants, 

pourront facilement mettre en œuvre les dispositifs pédagogiques clairement structurés. Ils 

trouveront ici des pistes pour éveiller la curiosité de leurs élèves tout en leur faisant travailler 

efficacement attention, intuition, esprit logique (déduction et synthèse), mise en relation de 

leurs observations, mais aussi maîtrise du langage et écoute des autres. 
 

372.723 MOU 

 

 

 

COURANT, Frédéric ; GOURMAUD, Jamy ; QUINDOU, Sabine. Mètre, kilo, seconde : les 

sorciers prennent des mesures. -   [S.l.] : [s.n.], 2007. - 1 DVD-vidéo, 26 min. - (C'est pas 

sorcier)  
 

Résumé : Sabine et Jamy nous emmènent dans l'univers de la métrologie : la science des 

unités de mesure. Vous vous grattez déjà la tête pour savoir quel intérêt cette science peut 

avoir ? Et bien sachez que si la métrologie n'existait pas, vous seriez bien en peine d'arriver à 

l'heure à votre rendez-vous, de construire une maison qui se tienne à peu près droite ou de 

savoir si vous avez de la fièvre ! Comment et pourquoi mesure-t-on? Pourquoi le mètre a-t-il 

remplacé le pied, le pouce et la coudée ? Pourquoi est-il si primordial que ce qui est 

mesurable le soit avec une extrême précision et selon les mêmes critères partout sur Terre ? 

Comment fait-on pour étalonner les outils qui servent à quantifier des phénomènes ? 
 

53.05 METR / DVD-vidéo 
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LAMBLIN, Isabelle. Des objets en équilibre. - Paris : Gamma, 1974. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - 

(Savant en herbe ; 4)  
 

531 DESO 

 

 

 

JENNINGS, Terry. L'équilibre. - Tournai : Gamma ; Saint-Lambert, Québec : Trécarré, 

1991. - 23 p. : ill. ; 20 cm. - (Jeunes savants)  
 

531 JENN 

 

 

 

PARKER, Steve. Forces : projets et expériences sur les forces et les 

machines. - Saint-Constant (Canada) : Broquet, 2006. - 32 p. : ill. ; 28 

cm. - (Collection sciences)  
 

531.3 PARK  

 

 

 

MEISTER, Heinz. Balance : des tours en équilibre, laquelle va tomber ? - Ravensburg : 

Otto Maier ; Attenschwiller, France : Ravensburger, cop. 1990. - 1 jeu (3 demi-sphères, 28 

petits plots, 1 dé couleurs, 1 règle du jeu), boîte 18 x 11 x 4 cm 
 

L-26 + 372.71 BALA / jeu 

 

 

 

 Forces et énergie (électricité - formes d'énergie) 
 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES PETITS DEBROUILLARDS. L'Electricité, une 

énergie à maîtriser [: 15 expériences faciles à réaliser]. - Paris : Albin Michel jeunesse, 

2000. - 64 p. : ill. ; 18 cm. - (Hors-série)  
 

Résumé : Résumé. Au fil de 15 expériences simples, mise en évidence des fondements et des 

manifestations de l'électricité. Tout cela sans danger. Évaluation. A 

l'aide d'un matériel simple et accessible, le lecteur est amené à 

effectuer des manipulations mettant en évidence des phénomènes liés à 

l'électricité. Chaque manipulation se termine par une question. 

L'expérimentation trouve alors une suite dans l'explication du 

phénomène observé, puis dans une information plus générale 

permettant de situer le tout dans un contexte plus global aux aspects 

historique, géographique, scientifique et pratique. Ce petit ouvrage 

permet une approche attirante et motivante et sa simplicité n'en 

autorise pas moins la mise en place de connaissances fondamentales importantes. [www.educ-

envir.ch] 
 

537 ELEC 

 

http://www.educ-envir.ch/
http://www.educ-envir.ch/
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JOLY, Dominique. L'ampoule électrique : et la lumière fut. - Tournai : Casterman, 1992. - 

45 p. : ill. ; 22 cm. - (Des objets font l'histoire)  
 

Résumé : Présentation des différents modes d'éclairage jusqu'à l'invention de l'ampoule 

électrique. Différentes applications de l'électricité. Textes explicatifs et descriptifs sont 

illustrés par de nombreuses photographies et reproductions. 
 

537 JOLY 

 

 

 

NESSMANN, Philippe. L'électricité. - Paris : Mango jeunesse, 2002. - 

23 p. : ill. ; 25 cm. - (Kézako ?)  
 

537 NESS  

 

 

 

VARAUD, Philippe. En piles et ampoules. - Paris : Epigones, 1992. - 30 p. : ill. ; 25 cm. - 

(Voyage encyclopédie : Techniques d'hier et d'aujourd'hui)  
 

537 VARA 

 

 

 

 Planète Terre (ombre et lumière - système solaire) 
 

 

PERIE, Jean-Pierre ; VEYNANDT, Jean-Marie. Le ciel et la Terre, cycle 3 : [livre de 

l'élève]. - Paris : Belin, 2013. - 63 p. : ill. ; 28 cm. - (Tout en doc)  
 

Résumé : 6 chapitres présentant des documents variés et fortement mis en valeur, conçus pour 

une démarche pédagogique inductive : Lumières et ombres ; Étoiles, planètes et satellites ; La 

journée et la nuit ; Les saisons ; La Terre et la Lune ; Volcans et séismes. • Des chapitres 

organisés en doubles pages thématiques, avec une rubrique « À retenir » comprenant le 

vocabulaire important. • Des pages « Atelier » qui terminent chaque chapitre pour rendre les 

élèves actifs. 
 

375.23 PER 

 

 

 

FIGUERAS, Emmanuelle. Les étoiles et les planètes. - Paris : Mango jeunesse, 2009. - 59 p. 

: ill. ; 31 cm. - (Qui sommes-nous ?)  
 

Résumé : Sujet : Dans le ciel nocturne, des milliards d'étoiles s'allument, 

des planètes s'éclairent, une boule de lumière file à toute allure et 

disparaît encore plus vite. Petit à petit l'homme a appris à différencier une 

étoile d'une planète, une comète d'une météorite, à fabriquer des 

instruments pour observer le ciel, à voyager au cœur de l'univers.... 

Commentaire : Composé de douze chapitres (étoiles, soleil, planètes, 

lune…) courts écrits en gros caractères, illustré de nombreuses photos de 
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qualité, cet ouvrage est rendu accessible aux plus petits. Chaque sujet s'accompagne d'un 

encart intitulé "Qui suis-je ?", qui présente sous la forme d'une fiche signalétique concise une 

planète, étoile ou comète. Une question est posée en début d'étude et trouve sa réponse au fil 

de la lecture -une façon astucieuse d'éveiller l'attention du jeune lecteur- Un grand quizz clôt 

ce recueil, rassemblant ainsi les principales caractéristiques étudiées. 
 

52 FIFU 

 

 

 

COUPE, Robert. Le système solaire. - Paris : Hachette éducation, 2010. - 32 p. : ill. ; 23 cm. 

- (Tous lecteurs ! Niveau de lecture 4)  
 

Résumé : Tout comme la Terre, d'autres planètes tournent autour du Soleil. 

Cet ensemble forme notre système solaire. Pourquoi la planète Mars est-

elle surnommée la planète rouge ? Combien Saturne a-t-elle d'anneaux ? 

Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil ? 
 

523.2 COUP 

 

 

 

Sur terre : se repérer sur terre, ombre et lumière. Cissé : Editions Rossignol, 2011. - 1 

planche ; 51 x 72 cm 

 

528.5 SURT / affiche 

 

 

 

DOMENICHINI, Nora. Expériences avec les ombres. - Paris : Cité des Sciences et de 

l'Industrie : Cité des Sciences et de l'Industrie, 2005. - 27 p. : ill. ; 22 cm. - (Croq'sciences ; 8) 

 

535 DOME 

 

 

 

GORDON, Maria. La lumière. - Paris : Gamma Jeunesse, cop. 1998. - 32 p. : ill. ; 22 cm. - 

(Je découvre les sciences)  
 

Résumé : La lumière est une réalité un peu compliquée à aborder. Ce livre répond à toutes les 

questions que le thème de la lumière soulève : d'où elle vient, comment marche une ampoule 

électrique, quels moyens étaient utilisés avant son invention, comment la lumière se déplace, 

quel est le rapport avec les couleurs et les ombres. Pour que chaque notion soit parfaitement 

assimilée, les auteurs proposent à l'enfant de réaliser quelques expériences très simples mais 

parfaitement explicites comme de faire passer un faisceau de lumière dans une paille 

incurvée, de projeter des ombres sous différentes lumières ou encore de se regarder dans une 

cuillère. Ce livre est avant tout un ouvrage pédagogique, il est conçu pour que l'enfant 

acquière facilement des notions scientifiques, de fait sa présentation et ses illustrations ne sont 

vraiment pas très recherchées, c'est toujours un peu dommage de ne pas joindre l'utile à 

l'agréable. 
 

535 GORD 
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NESSMANN, Philippe. La lumière. - Paris : Mango jeunesse, 2005. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Kézako ?)  
 

Objectif pédagogique : La collection « Kézako? » permet de s'initier aux sciences en 

expérimentant. En présentant des notions élémentaires, et à l'aide 

d'expériences simples à la portée des enfants, ce livre propose de 

découvrir différentes facettes de la lumière. L'ouvrage est structuré en 

doubles pages : à gauche, une photographie d'un phénomène où sont 

intégrés deux personnages dessinés qui servent d'interlocuteurs; en page 

de droite, des illustrations présentant les étapes de l'expérience associée 

ainsi que des informations diverses sous forme de texte informatif, de 

capsules, de devinettes, de « vrai » ou « faux ». Ainsi sont expliqués la 

nature de la lumière, la lumière produite par la chaleur, l'éclairage, etc. 

En finale, une question porte autant à la révision qu'à la réflexion : « Et 

si un jour, il n'y avait plus de lumière? » La mise en pages est vivante avec ses illustrations au 

style humoristique et ses photos. Les explications claires et les expériences accessibles 

rendent intéressant cet ouvrage d'initiation scientifique, qu'on pourra compléter par un autre 

documentaire du même titre (Lumière). Pistes d'exploration : Présenter une expo-sciences à 

partir de la réalisation des expériences proposées dans le livre. Échanger sur les résultats de 

ses expérimentations. Inclure dans une illustration toutes les sources de lumière de sa classe 

ou de la maison et les identifier. ) Enrichir ses connaissances sur la lumière en consultant 

d'autres sources d'information; réaliser de nouvelles expériences. [livresouverts.qc.ca] 
 

535 NESS 
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 MSN 27 – CORPS HUMAIN 

 
 

 Le corps humain dans sa globalité 
 

 

LORES, Didier ; ROUSSEAU, Emmanuel. Le corps humain.  - Paris : MDI, 2009. - 140 p. : 

ill. ; 30 cm. - (Sciences au cycle 3)  
 

Résumé : Les fichiers "Sciences au cycle 3" proposent à l'enseignant 

d'élaborer sa programmation tout au long du cycle 3. Les fiches du maître 

permettent de mettre en place des activités expérimentales, dans le cadre 

des TP. Les élèves peuvent, grâce aux recherches documentaires (TD), 

s'approprier les notions clés et élargir leur vocabulaire. 
 

375.255 LORE 

 

 

 

PREZEAU, Olivier. Le corps et la santé, cycle 3. - Paris : Belin, 2013. - 64 p. : ill. ; 28 cm. - 

(Tout en doc)  
 

Résumé : livre de l'élève - 6 chapitres présentant des documents variés et fortement mis en 

valeur, conçus pour une démarche pédagogique inductive : Prendre soin de son corps ; Le 

corps et ses changements ; Les mouvements du corps : L'alimentation et la digestion ; La 

respiration ; Le coeur et la circulation du sang. • Des chapitres organisés en doubles pages 

thématiques, avec une rubrique « À retenir » comprenant le vocabulaire important. • Des 

pages « Atelier » qui terminent chaque chapitre pour rendre les élèves actifs. 
 

Résumé : le guide pédagogique propose : - des conseils d’exploitation et de mise en œuvre 

pour chaque page, accompagnés des réponses aux questions ; - des compléments scientifiques 

pour préciser les notions abordées ; - 22 fiches d’activités photocopiables. 6 chapitres : 

Prendre soin de son corps ; Le corps et ses changements ; Les mouvements du corps : 

L'alimentation et la digestion ; La respiration ; Le cœur et la circulation du sang. 
 

375.255 PRE 

 

 

 

HAWCOCK, David. Le corps humain : [pop up géant]. - Paris : Casterman, 2007. - 1 

dépliant : ill. ; 29 cm. - (Docu 3D ; 2)  
 

Résumé : Une fois dépliées, les pages de ce livre révèlent, sur plus de 

1,20m de hauteur et en 3D, un corps humain révélé dans tous ses secrets : 

squelette, organes, muscles, etc.... 
 

611 HAWC 
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ZEITOUN, Charline. Le corps humain. - Paris : Mango jeunesse, 2003. - 23 p. : ill. ; 25 cm. 

- (Kézako ?)  
 

Résumé : L'album aborde neuf thèmes sur le corps humain : la croissance, le squelette, les 

muscles, la respiration, la digestion, le sang, le cœur, le cerveau et la peau. Chaque thème se 

décline sous la forme d'informations scientifiques et d'expériences à réaliser pour mieux 

comprendre certains phénomènes. Commentaire : Ce douzième numéro de la collection 

Kézako est parfaitement adapté aux enfants curieux du fonctionnement de leur corps. Les 

phénomènes leur sont expliqués et décrits dans un style alerte, avec des termes adaptés, ce qui 

n'exclut pas un vocabulaire précis et scientifique. Les petites expériences sont simples à 

réaliser, avec parfois l'aide d'un adulte, et rendront la réalité moins abstraite. 

[www.choisirunlivre.com] 
 

611 ZEIT 

 

 

 

TAYLOR, Barbara. Le corps humain. - Paris : Nathan, 2008. - 32 p. : ill. ; 28 cm. - (Mon 

petit monde : 6-9 ans ; 1)  
 

Résumé : Voir, courir, sentir, sauter, penser, faire du vélo et du roller, le 

corps sait tout faire ! Découvre cette incroyable machine qui est la 

tienne. Des grandes scènes pour comprendre l’importance du cerveau, 

des cinq sens, le rôle des appareils et systèmes, les différentes étapes de 

la vie, la nécessité d’entretenir son corps pour rester en bonne santé. 

Des illustrations réalistes et précises pour une découverte active des 

principaux organes. De petites séquences pour montrer le 

fonctionnement du corps à partir de gestes quotidiens. [Nathan] 
 

611 TAYL 

 

 

 

 Organes des sens 
 

 

FRANCOIS, Jean-Luc. Adibou, aventure dans le corps humain : vol. : 2 mes 5 sens. - 

Paris : France télévisions distribution, cop. 2008. - 1 DVD-vidéo, 65 min. + 1 livret  
 

Contient 13 épisodes ; puzzles interactifs ; 6 cartes questions/réponses sur les 5 sens  

1. Pourquoi je vois ? 2. Pourquoi je vois mal dans le noir ? 3. Pourquoi je sens les odeurs ? 4. 

Pourquoi j'ai faim ? 5. Pourquoi j'aime le sucré ? 6. Pourquoi je mange de tout ? 7. Pourquoi 

j'entends ? 8. Pourquoi je salive ? 9. Pourquoi je chante ? 10. Pourquoi je n'ai pas la peau 

bleue ? 11. Pourquoi j'ai des poils partout ? 12. Pourquoi j'ai les cheveux qui poussent ? 13. 

Pourquoi j'ai les yeux verts ? 
 

Résumé : Sur la planète Célesta, Adibou, petit extraterrestre curieux de tout, s'interroge sur le 

fonctionnement de son corps. Son ami Robitoc l'embarque à bord de son vaisseau et, en un 

coup de spirale magique, ils se téléportent à l'intérieur d'un vrai corps humain pour en percer 

les mystères... 
 

611 ADI-02 / DVD-vidéo 

http://www.choisirunlivre.com/
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CHANCELLOR, Deborah. Les cinq sens. - Paris : Nathan, 2007. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 

(Questions-Réponses 6/9 ans)  
 

612.8 CHAN 

 

 

 

DINGERSHEIM. Charles. Les cinq sens. - Paris : Mango jeunesse, 2004. - 23 p. : ill. ; 25 

cm. - (Kézako ?)  
 

612.8 DING 

 

 

 

JOHNSON, Jinny. Les cinq sens. - Paris : Nathan, 2005. - 47 p. : ill. ; 27 

cm. - (Tout s'explique ! 7)  
 

612.8 JOHN 

 

 

 

 Sources d'énergie et transformation  
 

 

CHARDONNET, Christophe. Eduquer à la nutrition, cycles 1, 2 et 3 : un matériel 

pédagogique prêt à l'emploi. - Paris : Rue des écoles, 2010. - 125 p. : ill. ; 30 cm. - (Les fiches 

de l'école)  
 

Résumé : Des fiches d'activités réparties en cinq grands dossiers : approche générale, EPS et 

santé, produits laitiers, féculents, fruits. Pour chaque activité, un accompagnement précis et 

complet : niveau de classe, objectifs, compétences, dispositif, matériel, déroulement, lexique, 

prolongements... Une documentation riche et variée pour permettre aux enseignants de 

sensibiliser les élèves aux enjeux de la nutrition et de l'activité physique, tout en restant en 

liaison avec les disciplines du socle commun. 
 

641 CHAR 

 

 

 

GOLDSCHMIDT, Aline. Le p'tit miam. - Paris : Bayard jeunesse, 2004. - 77 p. : ill. ; 24 cm  

 

Objectif pédagogique : Cet album présente les bonnes habitudes 

alimentaires à adopter et offre une foule de renseignements pertinents et 

de conseils pratiques concernant les groupes alimentaires, la 

consommation d’eau, l’importance du déjeuner, la consommation de 

sucre, le grignotage, etc. Le sommaire-menu donne le ton : entrée de 

petites fables croustillantes pour découvrir l’utilité des aliments, plat 

principal de belles moralités garanties de bonne santé, savoureux conseils 

à croquer en accompagnement et recettes 100 % miam pour dessert!  

Avec une organisation originale et tout à  fait réjouissante (bien qu’un peu touffue), ce guide 

humoristique propose des histoires saugrenues qui viennent appuyer l’importance de bien se 

nourrir en caricaturant de façon efficace et drôle les effets de mauvaises habitudes 
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alimentaires. L’ouvrage, qui suit les directives du Programme National Nutrition-Santé 

français, foisonne de renseignements diversifiés et de bonnes idées pour demeurer en santé. Il 

propose également des recettes simples et nutritives. Des illustrations loufoques et 

caricaturales accompagnent une mise en pages dynamique. Ici, bien se nourrir rime avec 

plaisir de lire et de rire. Chapitre thématique : Voir et faire autrement Pistes d'exploration : 

Échanger : Échanger à propos d'informations importantes, étonnantes ou intéressantes 

découvertes à la lecture. / Relier à sa réalité : Trouver une bonne habitude alimentaire à 

développer, ou encore une mauvaise habitude alimentaire à perdre. 

[http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

641 GOLD 

 

 

 

MIRA PONS, Michèle, SOUPPART, Gaëlle. Je suis bien dans mon assiette ! - Toulouse : 

Milan jeunesse, 2007. - 43 p. : ill. ; 19 cm. - (Les guides complices)  
 

Résumé : Tu n'aimes pas ce qu'on met dans ton assiette ? Tu n'apprécies que les pâtes et les 

pizzas ? Le matin, tu ne peux rien avaler au petit-déjeuner ? Le soir, tu n'as 

aucune envie de t'installer à table avec ta famille ? Tu préfères grignoter ? 

Tu as tendance à t'arrondir et tu aimerais bien faire un régime ? Peut-être, 

au contraire, manges-tu comme quatre et restes-tu tout maigre ? Il est temps 

que tu réagisses : à ton âge, bien s'alimenter est essentiel pour être en forme 

et bien dans sa tête ! tu trouveras dans ce guide tous les conseils qu'il te faut 

pour prendre de bonnes habitudes et manger intelligent ! 
 

641 MIR 

 

 

 

SAINT-MARS, Dominique de. Marlène grignote tout le temps. - Fribourg : Calligram, cop. 

2003. - 45 p. : ill. ; 16 cm. - (Ainsi va la vie)  
 

Résumé : Lili a invité Marlène en vacances. Dur de se mettre en maillot quand on est un peu 

trop ronde ! Et Max et Lili découvrent une Marlène inquiète et parfois triste. Comment, avec 

leurs parents, vont-ils l'aider ? Ce livre de Max et Lili permet de comprendre pourquoi on 

mange trop. Ce n'est pas qu'un manque de volonté Problèmes de santé ? Peut-être... De " 

malbouffe ", sûrement ! Mais la solitude, la jalousie, l'inattention d'une mère, l'absence d'un 

père sont aussi des souffrances que la nourriture peut combler. Il faut - parents et enfants - 

changer ses habitudes tout doucement, goûter au plaisir de résister, retrouver l'estime de soi, 

parler vrai, en ouvrant d'autres portes que celles du frigo ! [4e de couv.]  
 

641 SAIN 

 

 

 

GENEVE (CANTON). DIP. SEM. Bibliothèque scolaire de l'enseignement primaire. Tu as la 

frite ! : l'alimentation et le goût, 2005. - 1 mallette (23 livres) : ill. ; 60 x 40 x 23 cm  
 

641 MALL TUAS / mallette 

 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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 Respiration externe 
 

 

PLUVINAGE, Michel. Circulation / Respiration / Digestion. - Villeurbanne : Celda, 2004. - 

1 planche anatomique recto verso ; 70 x 100 cm  
 

611 CIRC / affiche 

 

 

 

Le corps humain : la respiration. Cissé : Editions Rossignol, 2011. - 1 planche anatomique ; 

51 x 72 cm 
 

611 CORP / affiche 

 

 

 

La respiration. Amiens : B.S.S.L., 2007. - 1 planche anatomique recto verso ; 70 x 100 cm 
 

611 RESP / affiche 

 

 

 

Le système nerveux ; La respiration. - Cissé : Rossignol, 2000. - 1 planche anatomique ; 70 

x 102 cm 
 

611 SYST / affiche 

 

 

 

 Locomotion et mouvement 
 

 

GRINBERG, Delphine. Expériences avec le corps. - Paris : Cité des 

Sciences et de l'Industrie : Cité des Sciences et de l'Industrie, 2004. - 

27 p. : ill. ; 22 cm. - (Croq'sciences ; 4) (1 squelette articulé + 4 fiches 

d'expériences) 
 

611 GRIN  

 

 

 

Les mouvements corporels. -   Amiens : B.S.S.L., cop. 2007. - 1 planche anatomique ; 70 x 

100 cm 

 

611 MOUV / affiche 

  



DIP/SEM Doc. / KG/octobre 2016 Page 21 
 

Les muscles, le squelette humain. - Cissé : Editions Rossignol, 2000. - 1 planche 

anatomique ; 70 x 102 cm 
 

611 MUSC / affiche 

 

 

 

La colonne vertébrale. Paris : Maloine, 1975. - 1 planche anatomique ; 60 x 96 cm. - 

(Planche d'anatomie ; 5)  
 

611.7 COLO / affiche 

 

 

 

Le corps humain : les os. - Cissé : Editions Rossignol, 2011. - 1 planche anatomique : 51 x 

72 cm 
 

611.7 CORP / affiche 

 

 

 

L'homme - son squelette. - Sarreguemines : Pierron, cop. 2000. - 1 planche anatomique ; 70 

x 100 cm 
 

611.7 HOMM / affiche 

 

 

 

PARKER, Steve. De l'os au squelette. - Paris : Gallimard, 1994. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - (Les 

Yeux de la découverte ; 3)  
 

Résumé : Cet ouvrage montre, à l'aide de photographies de grande 

qualité, des os et des squelettes d'hommes et d'animaux et donne des 

informations sur leurs fonctions, les motifs de leurs structures ainsi que 

ceux de leurs similitudes et différences qui sont liées aux lois de 

l'évolution. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

611.7 PARK 

 

 

 

Squelette / Crâne / Articulation. - Villeurbanne : Celda, 2004. - 1 planche anatomique recto 

verso ; 70 x 100 cm 
 

611.7 SQUE / affiche 

 

 

 

  

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
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 Transformation du corps 
 

 

DUSSAUSSOIS, Sophie. Les cheveux et les poils. - Toulouse : Milan, 2014. - 37 p. : ill. ; 22 

cm. - (Mes p'tites questions)  
 

Résumé : Les enfants se posent très tôt des questions sur leurs cheveux, leur apparence et sur 

la nature et la fonction des poils. Dans "Cheveux et Poils", nous 

proposons 16 questions très pertinentes sur le sujet… et autant de 

réponses ! Par exemple : Les cheveux et les poils, c'est pareil ? 

Pourquoi ça fait mal quand on tire les cheveux ? Les garçons 

peuvent-ils avoir les cheveux longs ? Tout le monde a des poils ? 

Est-ce que tous les enfants attrapent des poux ? Qu'est-ce que ça 

veut dire avoir un cheveu sur la langue ? Pourquoi les petits n'aiment 

pas aller chez le coiffeur ? Comment poussent les cheveux ? 

Pourquoi les papas se rasent la barbe et les mamans s'épilent les 

jambes ? D'où vient la couleur des cheveux ? À quoi servent les sourcils ? Les bébés ont-ils 

des cheveux dans le ventre de leur maman ? Quand est-ce que les cheveux arrêtent de pousser 

? [www.editionsmilan.com] 
 

612.799 DUSS 

 

 

 

TORDJMAN, Nathalie. Les dents à petits pas. - Arles : Actes sud junior, cop. 2004. - 46 p. : 

ill. ; 25 cm. - (A petits pas)  
 

Résumé : La collection « À petits pas » regroupe des livres documentaires soutenus par une 

mise en pages sobre et agrémentés d’illustrations humoristiques. Leur contenu, ponctué 

d’exemples, met en lien les éléments informatifs de façon suivie afin de 

permettre au lecteur de s'approprier le sujet. Ce documentaire fouillé et 

captivant porte sur les dents. Il décrit la vie des dents, leur composition et 

les différents maux qui peuvent les affecter, la bonne hygiène ainsi que les 

métiers liés aux dents. Des expressions concernant les dents, un lexique et 

une table des matières concluent l’ouvrage. Le ton complice, la richesse des 

informations, les illustrations aussi pertinentes qu’humoristiques font de cet 

ouvrage documentaire un outil d’apprentissage intéressant. Pistes 

d'exploration : Organiser un jeu de devinettes à partir des renseignements 

contenus dans le texte. Expliquer à des plus jeunes la nature, la disposition des dents et la 

meilleure façon de les entretenir. Transformer les renseignements du documentaire en affiche 

et l’illustrer à sa manière. [Livres ouverts] 
 

611.314 TORD 
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 MSN 28 – DIVERSITE DU VIVANT 
 

 

AUTHIER, David. 50 activités pour appréhender la nature qui nous entoure : cycles 2 et 

3. - Orléans-Tours : CRDP du Centre, 2008. - 172 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - (50 

activités)  
 

Résumé : Les 50 activités proposent à l'enseignant une approche originale 

du monde du vivant à l'aide d'une démarche d'investigation du réel et de la 

nature. L'ensemble est centré sur des photographies réalisées par le biais 

d'un microscope à balayage électronique et présentées dans le cédérom. 

Trois grands thèmes sont abordés : le végétal, l'animal (les insectes) et le 

minéral. Ces activités sont conformes au programme 2008 de l'école 

élémentaire et également en correspondance avec le socle commun de 

connaissances et de compétences. 
 

375.2 AUT 

 

 

 

BALDI, Eva. 50 activités sur le vivant et la Terre : au cycle 3. - Toulouse : CRDP de Midi-

Pyrénées, 2011. - 366 p. : ill. ; 28 cm + 1 CD-Rom. - (50 activités)  
 

Résumé : Cet ouvrage ressource propose des fiches pédagogiques 

présentant différentes activités autour de l'enseignement du vivant et de la 

Terre selon 5 grands chapitres abordant les thèmes de l'éducation à la santé 

et au développement durable avec différentes entrées possibles : 

expérimentation, observation du réel ou études de documents. Ce "50 

activités" s'accompagne d'un cédérom dans lequel les enseignants 

trouveront tous les documents supports nécessaires à la mise en œuvre des 

activités en classe. 
 

375.2 BAL 

 

 

 

LECOINTRE, Guillaume (Dir.). Comprendre et enseigner la classification du 

vivant  / Marie-Laure Bonnet... [et al.] ; [sous la dir. de Guillaume Lecointre] ; dessins 

Thomas Haessig, Dominique Visset ; préf. André Giordan . -   Paris : Belin, 2008. - 351 p. : 

ill. ; 29 cm. - (Guide Belin de l'enseignement) 
 

375.25 COM 

 

 

 

 Le vivant : unité et diversité 
 

 

LA GRECA, Annie. Sciences expérimentales : CE2: [tome 1]. - Morières les Avignon : 

Jocatop, 2009. - 1 vol. [115 p.] : ill. ; 30 cm  
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Résumé : La matière : différents états de l’eau et son parcours dans la nature ; mélanges et 

solutions. Le monde du vivant : * étapes du développement d’un être vivant (végétal ou 

animal), * conditions du développement des végétaux, * modes de reproduction, * chaînes 

alimentaires et réseaux alimentaires, * adaptation des êtres vivants au milieu. Le 

fonctionnement du corps humain et la santé : découverte du corps, approche des premières 

fonctions et mouvements corporels. 
 

375.2 LAG 

 

 

 

CHANET, Bruno ; LUSIGNAN, François. Classer les animaux au quotidien : cycles 2 et 3. 

- Rennes : Centre régional de documentation pédagogique, 2007. - 95 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-

Rom  
 

375.252 CHA 

 

 

 

KERROD, Robin. Le monde vivant : les animaux, les végétaux, les milieux de vie : [des 

expériences faciles à réaliser...]. - Paris : Hachette, 1988. - 59 p. : ill. ; 29 cm. - (Hachette 

éducation : Sciences juniors)  
 

574 KER 

 

 

 

BATES, Jeffrey ; CHANDELON, Philippe. Des graines aux plantes : expériences en 

biologie. - Tournai : Gamma, 1992. - 31 p. : ill. ; 29 cm. - (Science en direct)  
 

581 BATE 

 

 

 

MARCET SOLER, Xavier. Les plantes. - Paris : Gamma Jeunesse ; Montréal : Ecole active, 

2006. - 48 p. : ill. ; 29 cm. - (Mon premier atlas)  
 

Résumé : D’une forme simple et attractive, cet atlas nous invite à 

parcourir le monde des plantes. Ainsi nous saurons tout des racines, des 

feuilles et des fleurs. Nous découvrirons comment poussent les 

champignons, pourquoi il y a des plantes grimpantes, des plantes 

carnivores ou des plantes toxiques… et rappelez-vous, nous devons le 

respect à ces êtres vivants si utiles. 
 

581 MARC 
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A la découverte des arbres. - Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2012. - 35 p. : ill. ; 27 

cm. - (Collection photo reporter)  
 

Résumé : Feuillus, fleuris, caduques, persistants, mini ou géants, les arbres sont tous 

différents, mais chacun est indispensable à l'équilibre de la nature, et pour les connaître, il faut 

les comprendre ! Débusqués par une équipe de grands photographes internationaux, les plus 

beaux arbres d'Europe révèlent ici tous leurs secrets. Comment pousse un arbre, pourquoi les 

espèces s'adaptent à leur milieu ou simplement à quoi sert l'écorce ? Grâce à ce livre, vous 

saurez tout sur les arbres, ainsi que la faune et la flore qui les entourent. 
 

Objectif pédagogique : Réservant une place importante à la photographie, chaque double 

page de cet ouvrage documentaire présente un aspect de la vie des arbres, tant au point de vue 

des différentes parties qui les composent, des animaux qu’ils abritent que des lieux où ils 

poussent. On y traite ainsi de la diversité des espèces d’arbres, des fleurs et des fruits qu’ils 

produisent, des sous-bois où ils croissent, des champignons qui poussent sur leur tronc, ou 

encore de leur transformation au fil des saisons. Ces thèmes permettent de créer un portrait 

global des arbres et de mettre en valeur l’importance qu’ils revêtent dans la nature. Souvent 

étonnante, l’information se distribue en paragraphes introductifs, capsules titrées et 

photographies abondamment légendées. Le texte se trouve 

également sous de nombreux rabats qui cachent de nouvelles 

photographies. Souvent spectaculaires et étroitement liées au texte, 

ces photographies, d’une grande qualité, rendent compte de la 

grande richesse des formes, des couleurs et des textures des arbres 

qui poussent en plusieurs endroits sur la Terre. Chapitre thématique 

: Vivre avec la nature Pistes d'exploration : S'informer : S’informer 

sur les arbres qui poussent dans sa région. Créer un herbier afin de 

mieux comparer leur écorce, leurs feuilles, les écosystèmes dont ils 

font partie, etc. / Regrouper livres et produits culturels : Découvrir d'autres livres portant sur 

le thème des arbres. Comparer la présentation et le traitement de l'information afin de justifier 

ses préférences. / Découvrir les richesses du texte : Prendre conscience de la beauté des arbres 

et de leur importance dans la nature. En relever des exemples au sein de l'ouvrage et dans 

d’autres sources documentaires. / Relier à sa réalité : Découvrir des moyens de favoriser la 

protection des forêts grâce à des habitudes de consommation responsables. 

[http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

582.6 ALAD 

 

 

 

GASPAILLARD, Véronique ; GUIBERT, Françoise de. 1001 manières de se déplacer. - 

Nantes : Gulf Stream, 2012. - 77 p. : ill. ; 23 x 26 cm. - (La vie tous azimuts ; 4)  
 

Résumé : Le titre de la collection prévient le lecteur : cet ouvrage passionnant part tous 

azimuts. L'auteur s'intéresse aux règnes animal et végétal et a 

choisi d'étudier trois êtres vivants par lieu de vie. Une double-

page est consacrée à chaque être, offrant de grandes illustrations 

colorées (dessin humoristique, photos) autour desquelles 

s'articulent les paragraphes. Ils sont courts, bien définis, et 

évoquent la morphologie, le déplacement (c'est quand même le 

titre de l'ouvrage), la nourriture, le mode de vie, et la reproduction 

de chacun. Le tout est traité de façon scientifique (même les noms 

latins sont donnés), avec une touche d'humour. La seconde partie, "je compare", donne des 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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notions complémentaires, très variées, mêlant toujours sciences et gaieté. Le lecteur découvre 

par exemple différentes plumes d'oiseau, les animaux les plus rapides, certains animaux 

migrateurs. Et l'humain n'est pas oublié : importance du cerveau, reproduction suggérée sur un 

dessin humoristique, etc. Sommaire, index, lexique -dont les mots sont marqués dans le texte 

par une astérisque- schéma du réseau migratoire, lignée d'évolution, complètent ce livre facile 

d'accès, quoique peu académique, qui offre de nombreuses données et en oublie tout autant. Il 

permet donc d'éveiller un intérêt pour le vivant mais ne peut être assimilé à une encyclopédie. 

[http://www.choisirunlivre.com] 
 

591.47 GASP 

 

 

 

 Interdépendance (les êtres vivants entre eux et avec leur milieu) 
 

 

FISCHETTI, Antonio. Les sociétés animales à petits pas. - Arles : Actes sud junior, 2012. - 

78 p. : ill. ; 25 cm. - (A petits pas)  
 

Résumé : "L'union fait la force" : de nombreuses espèces animales l'ont bien compris. Pour se 

nourrir, s'occuper des petits, se protéger contre les prédateurs, elles se regroupent en sociétés 

dans lesquelles chaque individu a un rôle à jouer. Fourmis ou termites sont organisés en castes 

dans lesquelles la reproduction est réservée à la reine. Dans les groupes de singes, le pouvoir 

revient à un mâle dominant, alors que chez les éléphants, ce sont les femelles âgées qui 

commandent ! Pour éviter de se perdre lors des longues migrations, les oiseaux volent en 

rangs serrés, ou se regroupent dans des " dortoirs " pour passer la nuit. 
 

Objectif pédagogique : La collection « À petits pas » regroupe des livres documentaires 

soutenus par une mise en pages sobre et agrémentés d’illustrations humoristiques. Leur 

contenu, ponctué d’exemples, met en lien les éléments informatifs de façon 

suivie afin de permettre au lecteur de s'approprier le sujet. Des encadrés 

apportent des renseignements supplémentaires, de nature étonnante ou 

amusante. Le ton complice du texte, de même que la richesse et 

l’organisation de son information, participe à stimuler l’apprentissage. Ce 

titre, qui s’intéresse aux sociétés animales, présente un panorama des formes 

d’organisations sociales et des comportements selon les espèces. À travers 

des exemples éloquents, le livre fait voir les contraintes et les avantages liés 

à la vie en communauté, qui facilitent par exemple la défense contre les 

prédateurs, la nutrition et la reproduction, mais qui peuvent par ailleurs 

impliquer une hiérarchie contraignante. On découvre ainsi les différents modes de relation, de 

répartition des fonctions ou de communication au sein des groupes. Un quiz, une table des 

matières et de courtes observations sur l’animal social par excellence, soit l’être humain, 

concluent l'ouvrage. Chapitre thématique : S'intéresser à la vie animale Pistes d'exploration : 

Échanger : Échanger sur les avantages et les inconvénients de la vie en communauté pour les 

êtres humains et les animaux, par rapport à une vie solitaire. / Écrire et créer à son tour : Faire 

un portrait humoristique de l'être humain comme animal social. / Découvrir les richesses du 

texte : Noter des différences de comportement social entre les espèces présentées dans le livre. 

Relever les particularités les plus étonnantes. [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

59 FISC 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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GABRIEL, Nicolas. Entraide animale - Genève : TSR1, 2007. - 1 DVD-vidéo, 52 min. - (Le 

doc nature)  
 

Résumé : La nature est vraiment bien faite. Ce sont de véritables mariages d'intérêts qui lient 

certaines espèces animales. Elles ont appris à s'entraider. Cette symbiose permet de se 

protéger contre les prédateurs, de partager l'alimentation. Ainsi, les dauphins chassent à trois, 

les pingouins restent ensemble pour se défendre. On découvre même que certains animaux se 

rendent de petits services, comme ôter les parasites de leur peau. 
 

591.5 GABR / DVD-vidéo 

 

 

 

OUSSET, Emmanuelle. Ruses et astuces des animaux. - Paris : Nathan, 2010. - 31 p. : ill. ; 

30 cm. - (Questions-réponses. 8/10 ans ; 7)   
 

Résumé : Ce documentaire explique, au moyen de questions-réponses et 

de nombreuses illustrations, les stratagèmes et les techniques inventés par 

les animaux pour se nourrir, échapper à leurs prédateurs, communiquer, 

s'entraider, séduire leurs partenaires et construire leurs habitations. 
 

591.5 OUSS 

 

 

 

MOUTOU, François. Redoutables prédateurs. - Paris : Fleurus, 2006, - 80 p. : ill. ; 29 cm + 

1DVD-vidéo, 52 min. - (Voir les animaux ; 11)  
 

591.531.2 MOU 

 

 

 

 

 Cycle de vie des animaux, des végétaux et leur comparaison 

 
 

LUCHESI, Michel. Les cycles de la vie. - Paris : Rustica, 2016. - 8 posters panoramiques : ill. 

; 23 x 23 cm  
 

Résumé : Découvre dans ce livre 8 posters panoramiques pour 

comprendre le cycle des saisons, d'un animal, d'un végétal, de l'eau, 

d'une étoile, de l'homme, de la chaine alimentaire et de la vie. Des 

explications simples et des quiz te permettront d'apprendre en 

t'amusant ! [4e de couv.] 
 

5/6 LUCH 
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GASPAILLARD, Véronique ; GUIBERT, Françoise de. 1001 manières de naître et de se 

reproduire. - Nantes : Gulf Stream, 2011. - 77 p. : ill. ; 23 x 26 cm. - (La vie tous azimuts ; 1) 
 

Résumé : L'oisillon est choyé par ses parents jusqu'à ce qu'il quitte le nid. Mais les bébés 

poissons, eux, sont abandonnés alors qu'ils sont encore dans l'œuf ! Quelle vie ! Comment 

grandir et se reproduire dans ces conditions ? Et le petit de l'homme dans tout ça ? 
 

Résumé : Comment se reproduisent et naissent les animaux et les plantes ? Comment 

survivent certaines espèces ? Comment se métamorphosent-elles ? 

Quelle peut être leur durée de vie ? Découvre et compare le cycle de 

la vie d'espèces différentes et variées. Commentaire : Dans la 

première partie de ce documentaire, le lecteur découvrira le cycle de 

la vie d'espèces vivant dans cinq milieux différents (l'étang, la forêt, 

la prairie, le jardin, la mer). Une pastille de couleur en début de 

chapitre indique la place de cette espèce dans la lignée de l'évolution 

présentée en fin d'ouvrage. Elle semblera un peu confuse aux plus jeunes. La seconde partie 

fait une étude comparée de plusieurs thèmes comme les conditions de survie, les 

métamorphoses ou encore la durée de vie. Une page est consacrée à la place de "l'humain", vu 

comme "un animal, mais un animal différent". Sans parler du cycle de la vie de l'homme et de 

la femme, les auteures abordent directement le choix que peuvent avoir les "humains" en 

moyen de contraception ou d'aide à la procréation. Ce documentaire est cependant d'une 

grande qualité dans la présentation, claire et structurée, ainsi que dans les informations. Les 

illustrations enchanteront les lecteurs par leur beauté, leurs couleurs, leur réalisme. 

[www.choisirunlivre.com] 
 

591.16 GASP 

 
 
 

ALBOUY, Vincent. Les insectes. - Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 69 p. : ill. ; 29 cm. - 

(C'est ma passion : pour tout savoir sur ton animal préféré) 
 

595.7 ALBO 

 

 

 

TAYLOR, Kim. Le papillon. - Paris : Dorling Kindersley, 2000. - 21 p. : ill. ; 20 cm. - 

(Regarde-les grandir)  
 

595.78 TAYL 

 

 

 

WHALLEY, Paul. De la chenille au papillon. - Paris : Gallimard, 2004. 

- 63 p. : ill. ; 29 cm. - (Les yeux de la découverte ; 08. Nature et 

animaux)  
 

595.78 WHAL 

 

 

 

http://www.choisirunlivre.com/
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CLARKE, Barry. La vie des grenouilles. - Paris : Gallimard jeunesse, 1993. - 64 p. : ill. ; 29 

cm. - (Les yeux de la découverte ; 43) 
 

597.6 CLAR 

 

 

 

BACK, Christine ; OLESEN, Jens. L'œuf et le poussin. - Paris : Gamma, 1988. - 25 p. : ill. ; 

22 cm. - (Clin d'œil) 
 

598.617 BACK 

 

 

 

 Ecosystèmes (équilibre et fragilité) 
 

 

COUPE, Robert. Planète en danger. - Paris : Hachette éducation, 2010. - 32 p. : ill. ; 23 cm. - 

(Tous lecteurs ! Niveau de lecture 5)  
 

Résumé : Certaines activités humaines sont dangereuses pour la nature. Elles polluent l'air, 

dégradent l'environnement et entraînent des changements de notre climat. Pourquoi la Terre 

se réchauffe-t-elle ? Pourquoi est-il dangereux de détruire les êtres vivants ? 
 

502/504 COUP 

 

 

 

GODARD, Philippe. Le dico de l'écologie. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2006. - 126 

p. : ill. ; 23 cm. - (Le Dico de)  
 

Résumé : L'écologie est un thème incontournable de notre quotidien : on 

parle de plus en plus du réchauffement climatique, de la déforestation, des 

espèces en voie de disparition... On fait aussi de plus en plus appel au 

civisme des citoyens pour agir afin de préserver notre habitat, la planète 

Terre. Le Dico de l'écologie permet de connaître et de comprendre le 

fonctionnement de la Terre. Il propose des actions quotidiennes, pour 

prendre conscience de la situation et agir pour l'avenir de la planète. 
 

502/504 GODA 

 

 

 

DELMAS, Dimitri. Animaux menacés en (n)ombre. - Arles : Actes sud junior, 2011. - 51 p. 

: ill. ; 29 cm  
 

Résumé : L'hippopotame, l'albatros hurleur, les tortues marines, le kiwi, le poisson-clown, le 

panda géant. Tous ces animaux sont menacés de disparition à des degrés divers. Nous 

assistons aujourd'hui à la sixième crise d'extinction de masse d'espèces vivantes. Commencée 

il y a dix milles ans, celle-ci est essentiellement une conséquence de l'activité humaine : 

chasse, déforestation ou encore pollution des milieux naturels. Pourtant toutes les espèces 
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jouent un rôle indispensable dans l'équilibre de la vie sur Terre : il faut impérativement les 

protéger ! 
 

Résumé : Après la brève évocation des grandes périodes d'extinction massive des espèces 

vivantes, l'auteur aborde la sixième provoquée par l'homme et qui a débuté il y a 10 000 ans. 

Le ton et le style sont donnés dès le début : des silhouettes d'animaux très 

épurées mais aisément reconnaissables, des aplats de couleurs « 

élégantes », un texte informatif, simple et précis. Les particularités et la 

situation d'une soixantaine d'animaux en danger regroupés suivant leurs 

caractéristiques - animaux terrestres, aquatiques et oiseaux -, sont 

abordées. L'auteur met en avant, pour chaque milieu, deux animaux « 

totems » dont il compose la silhouette agrandie avec celles des autres 

espèces menacées. Un sérieux travail documentaire étaye cet ouvrage : 

cartes du monde, données et chiffres fournis par l'UICN (Union 

internationale pour la conservation de la nature), informations sur la biodiversité et sur les 

résultats des politiques de protection. Un répertoire de sites Internet et un lexique complètent 

l'ouvrage. Une réussite graphique et documentaire. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

502.211 DELM 

 

 

 

DURAND, Jean-Benoît. Animaux en danger. - Paris : Flammarion, 2007. - 61 p. : ill. ; 21 

cm. - (Premiers Castor Doc)  
 

Objectif pédagogique : La collection « Premiers Castor doc » aborde différents thèmes 

historiques, géographiques ou scientifiques d’une façon simple et conviviale. Le texte 

principal est divisé en chapitres, puis en courts paragraphes titrés. Il est bonifié par des 

renseignements supplémentaires et des exemples concrets disposés dans 

les marges. Quelques doubles pages indépendantes se penchent sur un 

aspect spécifique du sujet et facilitent la compréhension des notions 

abordées. La mise en  pages est colorée et vivante, alors qu’un mélange 

agréable de photographies et d’illustrations accompagnent le texte. Ce 

titre conscientise aux dangers qui guettent de nombreuses espèces 

animales. Il explique ce qu’est une espèce, puis s’intéresse au fragile 

équilibre des différents écosystèmes. Il aborde également les 

conséquences de l’augmentation de la population humaine sur la nature et 

sur les animaux qui en dépendent. Quelques pistes de solution sont finalement décrites. La 

classification des espèces animales et une carte du monde indiquant l’endroit où vivent les 

espèces menacées se trouvent sous les couvertures à rabats. Des jeux, des références et un 

index sont proposés en fin de volume. Pistes d'exploration : Faire la présentation des animaux 

en danger dans sa région ou son pays. / Échanger sur l’importance de la diversité écologique 

en s’inspirant du contenu de l’ouvrage. / Imaginer et raconter l’histoire d’un animal dont 

l’environnement est transformé par l’action de l’homme. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

502.211 DURA 
 

 

 

PARKER, Steve. La nature en danger. - Bonneuil-les-Eaux : Gamma, 2004. - 31 p. : ill. ; 29 

cm. - (Environnement)  
 

http://www.livresouverts.qc.ca/
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502.211 PARK 
 

 

 

MORRISON, Yvonne. La planète verte. - Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 2009. - 24 p. : 

ill. ; 24 cm + 1 CD-Rom. - (La science interactive). - (E-souris interactive) 
 

Résumé : De courts textes et des illustrations initient les enfants à 

l'écologie: nature de l'écologie, le monde vivant, les biomes, les populations 

et les écosystèmes, les chaînes alimentaires, les producteurs, les 

consommateurs, les décomposeurs, les réseaux alimentaires, la biodiversité. 

Le CD-ROM reprend le contenu du livre et contient en outre des 

informations supplémentaires, des vidéos et des activités interactives. 

[http://www.dref.mb.ca] 
 

574 MORR 

http://www.dref.mb.ca/

