BIBLIOGRAPHIE-DISCOGRAPHIE SAISONS

ALBUMS



Eric Battut : Deux .- Bilboquet

Pour découvrir les mois et les saisons en compagnie de deux petites feuilles tout au long d'une
année.


BlexBolex : Saisons .- Albin Michel Jeunesse

Dans cet imagier, les saisons sont évoquées par des objets, des paysages, des événements ou des
personnages. Certains de ces éléments reviennent rythmer les saisons au fil des pages.


Junko Nakamura : Au fil du temps .- Ed. Memo

On ouvre la fenêtre, ça sent la nouvelle saison, la couleur des feuilles n’est plus la même que la
semaine dernière, au fil du temps, un spectacle silencieux.


Rotraut Susanne Berner : Le livre du printemps .- La Joie de lire

La ville du Livre de l'hiver se métamorphose en fonction des changements apportés par le printemps.


Rotraut Susanne Berner : Le livre de l’été .- La Joie de lire

Différents lieux sont présentés pendant l'été. Des personnages mis en scène dans des situations
forment une histoire à raconter.


Rotraut Susanne Berner : Le livre de l’automne .- La Joie de lire

Après les Livre de l'hiver, Livre du printemps et Livre de l'été, c'est l'automne que les enfants
découvrent au travers des personnages et des lieux d'une petite ville : les rues, les magasins et le
parc. Ils remarquent les transformations dues au changement de saison.


Rotraut Susanne Berner : Le livre de l’hiver .- La Joie de lire

Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison avec son jardin, une ferme entre champs
et prairies, une gare, une place de marché... Des personnages mis en scène dans des situations
forment une histoire à raconter.



Jane Godwin, Anna Walker : Au fil des saisons .- Circonflexe

De janvier à décembre, une promenade émouvante qui célèbre le temps qui passe à travers la
nature, sans oublier les fêtes traditionnelles. Ce livre évoque cette magie de l’enfance où chaque
expérience est nouvelle et les jours pleins d’aventure.


Anne Cortey, Janik Coat : Une vie d’escargot .- Autrement

Andreï est un escargot solitaire vivant dans l'espace très grand et un peu vide de la toundra. Quand
l'hiver arrive, au chaud dans sa maison, il rêve de vallées ensoleillées, de prairies fleuries et d'un bon
ami qui viendrait le réveiller... Album sur le rêve, la solitude.


Taro Gomi : C’est le printemps .- Autrement

C'est le printemps et comme les tâches du petit veau qui apparaissent, la neige fond et la terre refait
surface. La nature se réveille, l'été est là, puis l'automne arrive avec le vent et la pluie. Les premiers
flocons tombent mais le printemps sera bientôt de retour. Le petit veau a maintenant des cornes.
Une composition graphique qui évoque poétiquement la succession des saisons.


Anne Crausaz : Premier printemps .- Ed. MeMo

Une année vue par les yeux d'une petite fille. Ses cinq sens en éveil, elle découvre, guidée par ses
parents, les saisons qui défilent : le goût des cerises, la contemplation d'une nuit d'été, la douceur de
l'intérieur d'une bogue de marron, le silence de la neige et, très vite, un nouveau printemps.


Anne Crausaz : J’ai grandi ici .- Ed. MeMo

Une petite graine est tombée là par hasard. Vient l'automne, les feuilles s'entassent sur elle, elle
passe l'hiver au chaud. Au printemps, elle germe et commence à pousser. C'est alors qu'animaux,
pluie et torrents se déchaînent contre la petite pousse. Même tordue, elle résiste, évite le pire et
grandit envers et contre tout pour, un jour, donner un bel arbre, un pommier.


Kevin Henkes : Vieil ours .- Kaleïdoscope

C'est l'hiver et Vieil Ours s'apprête à hiberner. Dehors, il neige à gros flocons et, dans sa tanière, Vieil
Ours s'endort et se met à rêver. Il rêve qu'il redevient un petit ourson qui se promène au fil des
saisons.


Anne Herbauts : La lettre .- Duculot

Ours et Lérot se préparent à hiberner. Comme ils ne savent pas écrire, ils envoient à leur ami Jean
une enveloppe remplie de souvenirs d'été, de sons, de clapotis, etc.


Anne Herbauts : Lundi .- Duculot

Lundi a deux amis, avec qui il joue au piano. Le temps passe, l'hiver arrive et la neige se met à tomber
jusqu'à faire disparaître Lundi. Un livre où l'enfant peut toucher les flocons de neige.



Aoi.Huber-Kono : C’était l’hiver .- Panama

Le temps se couvre, les nuages deviennent menaçants. Soudain il neige et la terre se recouvre d'un
immense manteau blanc presque immaculé. Presque, car d'intrigantes empreintes sont apparues sur
la poudreuse fraîche. Mais, à qui peuvent-elles bien appartenir ?


Leo Lionni : Frédéric .- Ecole des loisirs

L'été finissant, une petite famille de mulots amasse de la nourriture pour l'hiver. Quatre petits mulots
s'affairent à emmagasiner blé, maïs, noisettes et Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs, de
mots. L'hiver est là, les ressources s'amenuisent, il fait froid. Alors fermant les yeux et écoutant
Frédéric, ils ressentent comme par magie, la chaleur du soleil, ils voient le rouge, le jaune et le bleu
des fleurs de l'été, ils entendent la voix du poète.


Leo Lionni : Une année bien remplie .- Ecole des loisirs

"C'était en janvier. Il avait neigé. Les jumeaux se promenaient. "Regarde !" dit Jules "une souris de
neige". "Elle a même un balai !" dit Julie. C'est alors qu'une voix leur dit : "Je ne suis pas un balai, je
suis un arbre et je m'appelle Branchu"? La rencontre de deux souriceaux jumeaux et d'un arbre,
Branchu, leur amitié qui s'affirme de saison en saison.


Sebastian Meschenmoser : L’écureuil et le printemps .- Minedition

Avec l'arrivée du printemps, le hérisson tombe sous le charme d'une jeune hérissonne mais ne sait
pas comment la séduire. Pour l'aider, l'écureuil lui conseille d'accomplir un acte de bravoure auquel
la jeune femelle ne pourrait rester insensible.


Sebastian Meschenmoser : L’écureuil et la première neige .- Minedition

L'écureuil et ses amis ne veulent pas hiberner avant de savoir à quoi ressemble un flocon. C'est,
paraît-il, blanc et humide, froid et doux. Les trois amis partent donc à la recherche de ce qui pourrait,
d'après eux et d'après ces critères, ressembler à un flocon.



Anne Möller : Dix feuilles volantes .- Ecole des loisirs

C'est l'automne. Le vent emporte dix feuilles jaunies d'une branche de saule. La première feuille
sauve une sauterelle de la noyade. La deuxième sert de nid douillet à un écureuil. La troisième
permet de prendre des notes. Les feuilles mortes ont encore une vie. Elles peuvent allumer un feu,
garnir un herbier, être dévorées par un ver de terre, devenir de l'engrais, etc.


Pittau, Gervais : Imagier des saisons .- Ed. des Grandes Personnes

Imagier suivant le fil des quatre saisons. Du printemps à l'hiver, de l'été à l'automne, on soulève des
volets pour découvrir le coeur des fruits, les fleurs en bouton, les légumes dans la terre, des animaux
à poils ou à plumes, des insectes... Illustrations réalisées au pochoir.


Claudia Rueda : Non .- Rue du monde

« L’hiver arrive, il va faire très froid, il faut rentrer », prévient tendrement maman Ourse. Mais
l’ourson préfère jouer avec les flocons … Il est plus fort que la tempête de neige, il n’aura peur de
rien … Vraiment ?!


Stéphane Servant, Juliette Armagnac : Comme en hiver .- Seuil Jeunesse

Parfois, on se sent tout seul. Tout autour, c’est la neige et le froid. Comme en hiver, il n’y a que la
petite chanson du vent. Rien ne bouge ?


Shin Hyuna : Une saison avec mon ourson .- Grandir

DOCUMENTAIRES


Albena Ivanvitch-Lair : Comptines des quatre saisons .- Père Castor – Flammarion 398.8 IVA
(coin parents)

29 comptines et chansons du monde entier qui sensibilisent l'enfant au temps qui passe, aux
couleurs changeantes du temps et de la nature.


Marianne Boilève, Robert Barborini : Les saisons .- Milan jeunesse J/525.5 BOI Premiers
docs.

Pour tout savoir sur les saisons


Ecoute les bruits des saisons .- Gallimard jeunesse (mes premières découvertes) J 525.5 ECO

L’enfant appuie sur une puce et écoute le vent souffler dans les feuilles, la pluie tomber sur l’étang,
les hirondelles crier dans le ciel … (Livre disponible à la Bibliothèque du Chaperon Vert)


Agnès Vandewiele, Rémi Saillard : les saisons .- Larousse J / 525.5 VAN Premiers docs



Valérie Guidoux : Au fil des saisons .- Nathan .- (Kididoc) J/ 525.5 GUI Premiers docs

A quoi servent les bourgeons ? Quand naissent les bébés des animaux ? Pourquoi je mange plus en
hiver qu’en été ?



Pascale Hedelin : Les saisons .- Milan Jeunesse J/ 525.5 HED Premiers docs¨

Pourquoi y a-t-il 4 saisons ? Que se passe-t-il dans la nature lorsqu’elles changent ?


Charline Picard, Clémentine Sourdais : Tout sur l’automne .- Seuil jeunesse J 525.5 PIC

Dans la nature ou dans la ville, chez les animaux ou chez les hommes, l’automne dans tous ses états !


Charline Picard, Clémentine Sourdais : Tout sur l’été .- Seuil jeunesse J 525.5 PIC

Dans la nature ou dans la ville, chez les animaux ou chez les hommes, l’été dans tous ses états !


Sylvie Girardet, Nestor Salas : Les tableaux rigolos de Arcimboldo .- Musée en herbe J 759
ARC

Jouer avec Arcimboldo. Découvrir un peintre pas tout à fait comme les autres. Colorier un
déguisement fantastique. Chercher ce qui se cache dans les tableaux.


Virginie Aladjidi : Inventaire fruits et légumes .- Albin Michel Jeunesse J 634 ALA

Sont présentées des plantes comestibles, dont on peut manger les fruits, les racines, les tubercules,
les bulbes, les feuilles, les graines ou même les fleurs. Fruits et légumes sont mélangés et classés par
couleur, pour le plaisir des yeux.


Anne de Bouchony : l’Arbre .- Gallimard Jeunesse.- (Mes premières découvertes) J 582.16

Du marron, graine de l’arbre, au marronnier qui laisse tomber ses marrons, voici la grande aventure
des arbres.


Sonia Goldie : Quatre saisons au jardin .- Mila ed. j 635 GOL

Cet album à pour objectif l'apprentissage du jardinage aux enfants au fil des saisons.



Valérie Guidoux : le jardin potager .- Nathan .- (Kididoc) J 635 GUI



Marc Pouyet : Artistes de nature : pratiquer le land art au fil des saisons .- Plume de carotte J
735.23 POU

Neige, glace, feuilles, fleurs, baies, tiges, bois, branches, boue, galet, sable... Des matériaux naturels
qui peuvent servir de base, au fil des saisons, pour des réalisations simples et permettre à chacun de
devenir créateur en quelques minutes au cours d'une promenade.


Vincent Péghaire : Un chat ne fait pas le printemps .- Palette J/750 PEG

Une découverte des saisons à travers des œuvres d'art contemporaines de trois artistes : David
Hockney, Julian Opie et Alain Séchas.

MUSIQUE






Les Chansons du printemps et de l’été .- Frémeaux & Associés J/711 CHA
Les Chansons de l’automne et de l’hiver .- Frémeaux & Associés J/711 CHA
Rondes et comptines des 4 saisons J/710 RON tout-petits
Anne Sylvestre : Chansons pour tous les temps .- EPM J/712 SYL
Marcel Zaragoza : Les Animaux en toutes saisons .- Frémeaux & Associés J/712 ZAR

Musiques par saison (Vivaldi et autres Tchaikovski, Cage, Piazzola, Albeniz, Chedeville, Holliger,
Milhaud, Scarlatti D. ?)

Hiver
Schubert Voyage d’hiver
Tchaikovski Promenade en traineau (plutôt joyeuse)
Purcell King Arthur

Printemps
Schubert lied Frühlinggslaube et Das lied im Grünen
Claude Lejeune le printemps
Beethoven Sonate pour violon et piano en fa majeur, op. 24
Mendelssohn lied Im Grünen et Romances sans paroles op. 62 N° 6 chanson du printemps (fleurs,
oiseaux, lacs, ver du soleil)

Ete
Beethoven symphonie pastorale (orage)
Berlioz Symphonie fantastique (scène aux champs)
Liszt Années de pèlerinage (orage) grondement caverneux avec le grave du piano
Dans Saisons de Haydn orage
Couperin et Rameau

Automne
Fauré Automne
Gounod (le vallon (mélodie, texte de Lamartine)

