Au fil de l’eau
Quelques albums

Quelques documentaires
La mer
Stéphanie Ledu - Milan Jeunesse.- (Mes p’tits docs)
J/551.46 LED
Ce documentaire sur papier indéchirable répond à toutes les questions sur la mer
comme milieu de vie des ressources vitales et énergétiques, environnement à
préserver et lieu de transport.
Les secrets de l’eau
Emmanuel Chanut - La petite encyclopdie Youpi – Bayard J/553.7 CHA
Pour réaliser des expériences et découvrir les secrets de l’eau en apprenant des
choses étonnantes !
L’eau : un mot, 1000 choses à découvrir
Gallimard - (Mes découvertes)
J/553.7 EAU
Pour apprendre en s’amusant : des réponses intyeractives à toutes les questions !
L’eau
Valérie Guidoux - Nathan.- (Kididoc)
Peut-on vivre sans eau ? Est-ce que la glace, c’est de l’eau ?
D’où vient l’eau du robinet ?
La Piscine
Stéphanie Ledu - Milan jeunesse

Histoire courte d’une goutte
Béatrice Alemagna - Autrement Jeunesse

La narratrice nous conte les aventures d'une goutte
d'eau. Cette dernière est à la fois satisfaite des épisodes
de sa vie et des rencontres qu'elle fait mais aussi désolée
et inquiète de la brièveté de son existence.

Après la pluie, il y a …
Marjorie Béal - Ane bâté, 2015

J/A BEA

Un ouvrage en couleurs relatant ce qui se passe après la
pluie : soleil, arc-en-ciel, nuages, oiseaux, fleurs qui
poussent.

J/553.7 GUI

Zébulon et la pluie
Alice Brière-Haquet - MeMo, 2016

J/797.2 LED

Zébulon en a assez de toute cette pluie qui lui
tombe sur le dos et décide de couper le
robinet. Mais les autres animaux protestent,
car ils ont besoin de la pluie, et décident de
lui lancer toutes les saletés possibles.
Zébulon redécouvre ainsi les vertus de l'eau.

Ce documentaire répond à toutes les questions sur la piscine municipale, son air
tiède, le nettoyage de l'eau, l'odeur du chlore, la peur de l'eau.

J/A ALE

J/A BRI

Plic Plac Ploc
Etsuko Bushika, Kaori Moro - Didier Jeunesse

La rivière arrivée
Christian Dubuis - L’ampoule, 2015
J/A BUS

Une goutte, deux gouttes, trois gouttes, puis arrivent un enfant en ciré jaune et
un autre en ciré bleu, puis suivent une ribambelle d'enfants, très heureux de
s'amuser dans l'eau. Ensemble, ils forment un formidable arc-en-ciel de couleurs.
Plouf
Philippe Corentin - Ecole des loisirs, 1991

J/A COR

J/A DUB

Un album mettant en scène les tribulations d'une rivière qui affronte avec
légèreté les questions de son identité, invitant l'enfant à la faire avancer, à la
toucher, à la faire glisser ou à lui souffler dessus à travers un collage de visuels
panoramiques. Une histoire d'eau enrichie par une lecture tactile.

Qui aime la pluie
Felicia Law - Tamino, 2014

J/A LAW

Les mésaventures d'un loup tombé dans un puits
Dans la forêt tropicale il pleut tous les jours et Bambou,
Zebrou et Piou se demandent pourquoi ils sont mouillés.
Peut-être qu'en changeant de place, ils ne seront plus sous
le gros nuage noir.
Bon voyage petite goutte
Anne Crausaz - Ed. MeMo

J/A CRA
Vive la pluie

Une goutte d'eau se retrouve baladée au gré du vent et du
soleil. Dans ce parcours initiatique, elle rencontre des
animaux et des végétaux.

La pluie (Yok Yok)
Etienne Delessert - Gallimard Jeunesse Giboulées

Mo Willems - Tourbillon

J/A WIL

Lili souhaite jouer dehors avec Emile, quand la pluie se met à
tomber.

J/A DEL

Surpris par la pluie, les trois amis se réfugient sous une large
feuille. Yok-Yok en profite pour leur raconter le cycle de l'eau.

Le parapluie vert
Yun Dong-Jae, Kim Jae-Hong - Didier Jeunesse

J/A YUN

Yeong est en route pour l'école. Il pleut très fort ce matin-là. Juste avant d'arriver,
elle voit un vieux mendiant assis par terre, adossé contre un mur. Tout
naturellement, la petite fille va lui venir en aide... Un album sur le respect des
autres, l'indifférence, la générosité et la marginalité.

