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BARRAU VÉRONIQUE : Je suis musicien : avec la nature. - PLUME DE CAROTTE, 2006. 16.50 EUR
Ce livret permet de fabriquer des instruments et et de réaliser des sons avec des tiges, des feuilles, des légumes, des fruits, des accessoires du jardin...Il apprend aussi
de nombreuses informations botaniques sur les plantes utilisées.

BASSO VIVIANE, VANDER MEIREN STÉPHANIE : Rocaillou. - DE TERRAN, 2006. 12.00 EUR
Rocaillou, un gnome, décide de se rendre à la surface de la Terre pour découvrir l'origine de sa pollution. Pour sauver les siens et la Terre, Rocaillou décide de demander
de l'aide aux humains. Ce livre permet de sensibiliser les enfants aux problèmes de pollution de la nature et les incite à être plus respectueux du monde qui les entoure.

BATTUT ERIC : Le secret. - DIDIER JEUNESSE, 2005. 10.90 EUR
Une petite souris trouve une jolie pomme dorée. Elle la cache dans la terre et ne dit rien à personne ...au fil du temps, une jeune plante apparaît, grandit, jusqu’à devenir
un arbre.

BERTRAND BERNARD, GEY COLINE : La légende d'Angélique. - DE TERRAN, 2006. 12.00 EUR
Ce livre, peuplé de dryades, de sirènes et autres personnages fantastiques, raconte la légende de l'apparition de la plante nommée "Angélique".

BROWN RUTH : Dix petites graines. – GALLIMARD, 2001. 8.50 EUR
Dix petites graines plantees mais la premiere est emportee par une fourmi ; il ne reste que neuf graines et la deuxieme, dont on voit apparaitre le germe, est picoree par un
pigeon... ainsi de suite pour n'avoir qu'une fleur qui lorsqu'elle fane, laisse tomber dix graines. Un livre a compter qui permet de decouvrir la germination, la croissance
et la floraison du tournesol et du cycle de la vie.

CARLE ERIC

:

Une si petite graine.

-

MIJADE, 2008. 5.20 EUR

Ce livre raconte le voyage d'une toute petite graine, poussée par le vent, qui survole l'océan, le désert, la montagne et brave tous les dangers avant de se reposer dans la
terre, puis d'éclore et de se transformer en une magnifique plante ...

DENTO NATHALIE : Je suis peintre : avec la nature. - PLUME DE CAROTTE, 2006. 16.50 EUR
Ce livret permet de confectionner des peintures, des liants, des gouaches, des encres et des teintures de toutes les couleurs avec des plantes. Il donne aussi de nombreuses
informations botaniques sur les plantes citées.

DENTO NATHALIE : Je suis sculpteur : avec la nature. - PLUME DE CAROTTE, 2006. 16.50 EUR
Ce livret permet de créer des volumes au fil des saisons, en tressant des végétaux, en modelant des légumes, en détournant des écorces... Il donne aussi de nombreuses
informations botaniques sur les plantes citées.

DRESSLER SOPHIE : Lucie au pays des graines. - ECOLE DES LOISIRS (ARCHIMÈDE), 2004. 12.00 EUR
Par le biais d'une petite fille, Lucie, cet ouvrage présente les différents types de graines et leurs moyens de dissémination. A la fin de l'album, quelques pages décrivent
le cycle de vie d'une plante (dissémination, germination, types de fruits...)

GUETTIER BÉNÉDICTE : Trognon et Pépin. - ECOLE DES LOISIRS (LUTIN POCHE), 2004. 5.50 EUR
Le vieux pommier est heureux car il est couvert de petites pommes. Ses deux préférées s'appellent Trognon et Pépin. Cet album permet par le biais de l'histoire de ces deux
pommes de faire découvrir le devenir d'un fruit.

GOMBERT JEAN-RENÉ, DREIDEMY JOËLLE : Je protège la nature : pour sauver les plantes et les animaux. - L'ELAN VERT (LES PIEDS SUR
TERRE), 2006. 12.00 EUR
Cet ouvrage permet de sensibiliser les enfants aux problèmes écologiques afin qu'ils deviennent les écocitoyens de demain. Pour chaque chapitre, une double page illustrée
permet à l'enfant de découvrir activement grâce à l'observation et au jeu ce qui va lui être ensuite expliqué.

JACOB ISABELLE, ARRIBEUX CARINE, SABATIER ROLAND : Recherchons les graines. - PLUME DE CAROTTE (LES CHEMINS BOTANIQUES), 2006. 15.00
EUR
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Ce livre explique, par le biais d'un groupe d'enfant en excursion, toutes les caractéristiques des graines : les différents types de graines, leur développement, leurs modes
de dissémination, leurs différentes utilisations par l'Homme, les OGM... Quelques activités manuelles (recettes de cuisine...) rythment cet ouvrage.

KAYSER RENÉE : Copain des jardins : le guide du petit jardinier. - MILAN (COPAIN), 2007. 22.90 EUR
Ce guide fourmille d'idées pour observer, aimer et faire le jardin, familiariser les enfants avec la vie des plantes : les outils, les engrais à utiliser, la façon de semer,
de repiquer, de bouturer, les soins à apporter aux plantes malades, les parasites...

LISAK FRÉDÉRIC, SCHULTHESS DANIÈLE : Au jardin des plantes. - PLUME DE CAROTTE, 2006. 12.00 EUR
Cet ouvrage, sous forme de visite de jardin botanique, permet de découvrir : les plantes du Soleil, les plantes d'ombre, les plantes à déguster, les plantes utiles, les
arbres, les plantes de montagne et celles des milieux difficiles (marais, déserts...), les serres avec les plantes tropicales ou aquatiques...Cet ouvrage montre aussi le
fonctionnement d'un parc botanique.

MAES DOMINIQUE, HELLINGS COLETTE : Les bonnes mauvaises herbes. - ECOLE DES LOISIRS (LUTIN POCHE), 1997. 5.50 EUR
Cet album s'intéresse aux mauvaises herbes (coquelicot, trèfle, ortie, ronce, pissenlit...) qui, malgré leur mauvaise réputation, sont pour la plupart comestibles et bien
utiles aux animaux et à l'homme. Des recettes sont proposées en fin de volume.

MATTHEWS CLARE, NICHOLS CLIVE, BOISSET GENEVIÈVE : Les petits jardiniers : les joies du jardinage pour petits et grands enfants :
apprendre en s'amusant avec plus de 40 projets. - SOLINE, 2006. 20.00 EUR
Cet ouvrage, par le biais de plus de 40 projets, permet d'initier les enfants aux plaisirs du jardinage. Ces projets encouragent autant la créativité que l'intérêt pour la
nature chez l'enfant. De plus, ce livre apporte des réponses simples aux questions que pourront vous poser les enfants au cours de la réalisation des projets.

NEVEU PAULINE, FICHAUX CATHERINE : Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ?. - MILAN JEUNESSE, 2006. 11.00
EUR
Ce documentaire présente différents types de plantes: arbre (chêne, cerisier), fleurs des champs ou sauvages (pissenlit, fougère), plantes aquatiques (nénuphar), champignon,
parasite (le gui) avec une présentation de leur cycle de vie, leur mode de reproduction (de la germination au fruit).

PELLISSIER VERONIQUE : Le livre de mon jardin : arroser, butiner, cultiver.... - FLEURUS (ABC FLEURUS), 2007. 15.70 EUR
Ce livre explique tout ce qu'il faut savoir pour créer et cultiver un jardin bio (en pleine terre, sur un balcon ou sur une terrasse, jardin potager ou d'agrément). Ainsi,
on découvre comment se reproduisent les plantes, les techniques de jardinage, des conseils pour créer et entretenir un jardin, les fruits, les légumes, les fleurs, les
arbres, des recettes, la faune des jardins... De nombreuses activités, classées par types de jardin (aquatique, potager,...) et par saison, sont proposées tout au long du
livre.

PONCELET BEATRICE : Semer : en ligne ou en volée. - SEUIL JEUNESSE (ALBUM JEUNESSE), 2006. 16.00 EUR
Cet album invite à une observation de la nature et du jardin au fil des mois; on s'y promène au rythme de la méditation: on y découvre le travail du jardinier (bêcher,
désherber, ratisser, semer, arroser...) tandis que chaque âge de l'enfant est mis en parallèle avec la vie du jardin; ainsi se déroulent les saisons tandis que l'enfant
progresse et grandit...

PRÉDINE ERIC, LISAK FRÉDÉRIC, SABATIER ROLAND : Créons le jardin du monde. - PLUME DE CAROTTE, 2004. 16.50 EUR
Ce livret décrit 16 jardins du monde entier et donne des indications pour créer des mini-jardins chez soi.

PRÉDINE ERIC, BOULLENGER ALEX : Jardine bio, c'est rigolo. - TERRE VIVANTE, 2006. 18.00 EUR
Ce documentaire nous apprend à choisir et organiser au mieux notre jardin bio. Il permet de savoir quel est le meilleur moment pour semer les graines ou repiquer des plants
ou encore adopter les bons gestes pour désherber, bêcher, biner... Mais aussi préparer des engrais ou des traitements naturels pour soigner les plantes.

PRÉDINE ERIC, LISAK FRÉDÉRIC, SABATIER ROLAND : Planète jardin : la grande aventure des plantes et des hommes. - PLUME DE CAROTTE,
2004. 16.50 EUR
Ce livre présente l'histoire des plantes, leur apparition, la colonisation de la Terre et l'évolution des plantes avant l'arrivée de l'Homme. Puis, il décrit les premières
relations qui sont apparues entre les Hommes et les plantes (cueillette, premiers agriculteurs...), puis les relations qu'avaient les civilisations anciennes (Egyptiens,
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grecs, Mayas...) avec les végétaux. Suivent les grandes découvertes au temps des explorateurs comme Christophe Colomb. Puis la création de nouvelles plantes et espèces grâce
aux travaux des scientifiques (début du jardinage, classification botanique…). Enfin, le problème des plantes envahisseuses est abordé.

RIZZONI NATHALIE : Vert de terre. - GRANDIR (ALLEZ ZOOM), 1994. 17.00 EUR
Dans cet album, un

jeu de formes géométriques met en scène des photographies autour de l'herbe et de la terre.

ROBBINS KEN : Graines. - CIRCONFLEXE (AUX COULEURS DU MONDE), 2006. 12.00 EUR
Ce documentaire présente quelques fleurs, fruits, légumes qui se développent à partir de graines qui s'envolent, de noyaux comme l'avocat...

SAUVEUR PAULINE, BERNARD LAURENCE : Secrets de jardin. - BILBOQUET, 2006. 13.00 EUR
Dans cet album, nous découvrons en suivant des lutins tous les trésors du jardin au fil du temps et des saisons.

SILVERSTEIN SHEL : L'arbre généreux. - ECOLE DES LOISIRS, 1982. 7.62 EUR
Cet album suit la vie parallèle d'un arbre et d'un homme.

VOLTZ CHRISTIAN

:

Toujours rien ?.

-

DU ROUERGUE, 1997. 10.37 EUR

Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il a tout rebouché et attend qu'un jour une fleur voie le jour... Un ouvrage illustré en
matériaux de récupération.

WILLERY DIDIER : Mon petit jardin : reconnaître les arbres et les fleursS'amuser à jardiner. - LAROUSSE, 2007. 16.50 EUR
Cet ouvrage permet d'apprendre comment faire pousser les plantes (gestes du jardinier, tomates cerises, cactus, plantes carnivores, marguerites,...). Il permet de découvrir
le monde des plantes (plantes les plus vieilles, pièges des plantes, plantes aquatiques...). Enfin, des planches permettent d'apprendre à reconnaître nombre d'espèces
végétales.

la Doc

1 place de l’Hôtel de Ville F-59650 Villeneuve d’Ascq
téléphone 03 59 73 95 59 • fax 03 59 73 95 60 • www.forumdepartementaldessciences.fr
e-mail : ladoc-forumdessciences@cg59.fr mise à jour 30/04/2009

