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Perdu dans les bois: fantaisie en photos 

de Carl R. Sams II et Jean Stoick 

Cette magnifique fantaisie printanière où  des animaux 

de la forêt se font du souci pour un petit faon qu’ils 

croient perdu.  Une belle histoire de confiance, de 

sagesse et de patience. 

 

La vague 

de Suzy Lee 

Une plage ensoleillée.  Une petite fille fascinée par la 

vague inlassablement renouvelée.  L’enfant s’approche 

de l’eau, se laisse surprendre par la vague, voudrait la 

dompter, se retrouve trempée.  Et si c’était justement 

là le jeu?  Faire corps avec une nature emplie de 

surprises? 

Qui vit là? 

de Nancy Davis 

Un petit livre cartonné à quatre volets qui permettra 

aux enfants de découvrir les animaux vivants au fond 

des bois. 

Un étranger dans les bois: fantaisie en photos 

de Carl R. Ssams II & Jean Stoick 

Qui est cet étranger?  Pourquoi est-il apparu après une 

tempête de neige et quelles merveilleuses surprises 

apporte-t-il? 
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Un arbre, ça compte 

Alison Formento 

Si on écoute attentivement l’arbre derrière l’école, on 

se rend compte qu’il a une histoire à raconter...à propos 

d’un hibou, deux araignées, trois écureuils, quatre 

rouges-gorges, cinq chenilles, six fourmis, sept 

criquets, huit mouches, neuf coccinelles et dix 

lombrics, qui vivent tous librement et en sécurité... 

Vert 

de Laura Vaccaro Seeger 

Combien de tons chauds, vifs, passés peut avoir une 

couleur?  Le vert, par exemple ,est-il vert comme la 

jungle?  Ou comme la mer ou la fougère?  

Promenade de nuit 

de Lizi Boyd 

Avec ma lampe de poche, j’aime la nuit et j’observe 

tous les secrets de la forêt. 

Pour la plus récente liste de titres, consultez 
www.learn71.ca—Library Commons-Elementary-Theme 
Lists. 
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Mon guide de la nature 

deTerry Jennings 

Tu aimes observer la nature?  Des rues de ta ville 

jusqu’aux marais salés, tu sauras repérer et identifier 

les traces et les marques laissées par les animaux; ainsi 

tu pourras découvrir les cachettes.  Dans ce livre 

rempli d’explications fascinantes, de superbes photos 

et d’idées d’activitiés, les jeunes explorateurs... 

Le labo de la boue: 25 experiences avec de la terre 

de Shar Levine et Leslie Johnstone 

Le sol sous nos pieds n’est pas simplement constitué de 

terre, mais de bien d’autres choses encore!  Découvre 

quelles petites créatures invisibles sillonnent le sol 

sous nos pelouses et nos jardins, apprends à 

transformer une fleur rose en fleur bleue et essaie de 

faire pousser des plantes sans utiliser de terre! 

1, 2, 3, étoiles! Je compte dans la nature 

d’Anne-Sophie Baumann 

Une libellule possède-t-elle 2 ailes?  Non, 4!  Où se 

cache le tatou à 9 bandes?  Derrière l’arbre!  En se 

promenant tout autour de la Terre, on apprend à 

observer et à compter.  Mais, au coeur du monde 

naturel, on découvre aussi l’infinie poésie des chiffres 

et des nombres. 

Couleurs 

Série:  Mon imagier photo déouverte 

Grâce à une galerie de photos exceptionnelles, ap-

prenez aux tout-petits à reconnaître les couleurs grâce 

aux animaux. 
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Mon premier copain des bois 

de Renée Kayser 

Tu aimes les fleurs, les papillons, les oiseaux...Tu veux 

savoir le nom des grands arbres et des petits insectes?  

Cherche-les sur les images de ton premier copain des 

bois.  Et en lisant, tu apprendras tous leurs secrets! 

 

La forêt 

de Frank Serafini (Série: Zoom sur la nature) 

Oeil de dragon ou museau d’ours polaire?  L’aventure 

t’attend dans la forêt—il suffit de t’approcher et de 

bien regarder!  Grâce à cette série de 

macrophotographies, la forêt se transforme en un 

monde merveilleux.  Observe de très près et essaie de 

deviner de quoi il s’agit.  Puis, tourne la page pour ... 

Artistes de nature en ville: pratiquer le land art 

urbain 

de Marc Pouyet 

Marc Pouyet nous emmène de nouveau en promenade 

artistico-naturelle, mais en ville cette fois!  Grâce à lui, 

des serpents de feuilles envahissent les trottoirs, des 

baies s’installent en figures géométriques sur les 

bancs, sur la glace se dessine la pyramide du Louvres... 

Land Art d’été 

de Marc Pouyet 

Coquelicots, graminées, bleuets, sable, algues et coquil-

lages, tomates et courgettes, poires et fraises des 

bois...Incroyable tout ce que l’on peut créer avec la na-

ture estivale, pleine ce chaleur et de couleurs. 
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Arbres de chez nous 

d’Elizabeth MacLeod (Série:  Le Canada vu de près) 

Savais-tu qu’il faut 40 litres de sève pour faire un litre 

de sirop d’érable?  Comment peux-tu distinguer un pin 

blanc d’un autre conifère?  Les arbres filtrent l’air et 

l’eau, offrent nourriture et abri aux animaux et font la 

renommée du Canada en raison des ses magnifiques 

forêts. 

Les feuilles au cours des saisons 

de Martha E. H. Rustad (Série:  Vive l’automne!) 

Regarde toutes ces feuilles d’automne aux couleurs 

vives!  Observe-les:  d’abord ells poussent, puis 

changent de couleur et tombent.  Cours chercher les 

râteaux! 

Secrets des fleurs de bords de routes 

de Marie d’Amours (Herboriste en herbe) 

Quand tu te promènes en voiture, as-tu remarqué que le 

bord de la route est tapissé de plantes?  Si tu t’arrêtes, 

tu vas découvrir une belle flore, variée, pittoresque et 

unique.  Parmi les végétaux présents, il y en a plusieurs 

qui pourraient server à te nourrir ou à te soigner.  Ce 

sont des plantes comestibles et médicinales. 

Mille choses à faire avec un bout de bois 

de Jo Schofield et Fiona Danks 

Enfin un livre d’activités de jeux et d’idées irrésisti-

bles et incroyables!  Avec un, ou des bouts de bois, le 

cadeau de la nature le plus universel et facile à trou-

ver.  Pour ne plus jamais s’ennuyer, à la campagne, dans 

le jardin, au bord de la mer, à tous les âges, à ... 
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Joue à cache-cache avec moi! 

(Collection:  Ushuaïa Junior) 

Dans ce livre, tu vas découvrir les animaux du jardin.  

Observe bien les pages, ils sont nombreux.  Attention!  

Certains coquins se sont cachés.  Sauras-tu deviner 

lesquels?  Sinon, soulève les rabats et tu les verras en 

entier. 

La mer 

de Frank Serafini (Zoom sur la nature) 

Grâce à cette série de macrophotographies, la mer se 

transforme en un monde merveilleux.  Observe de très 

près et essaie de deviner de quoi il s’agit.  Puis, tourne 

la page pour découvrir l’incroyable diversité  de plantes 

et d’animaux qui vivent dans les écosystèmes marins. 

Landart avec les enfants 

d’Andreas Güthleret Kathrin Lacher 

Comment bien utiliser la neige, les baies, les fleurs, les 

galets, le bois flotté etc.?  Comment assembler, 

tresser, “coller” les matériaux naturels?  Comment 

choisir un paysage, stimuler sa créativité?  Comment 

fabriquer des outils ou photographier son oeuvre?  Les 

auteurs nous dévoilent leurs secrets d’artistes de ... 

Joueurs de nature: 45 jeux traditionnels en land art 

de Marc Pouyet 

Marelles, loterie, dominos, quilles, toupies, échecs, 

billes...Rappelez-vous, nous y avons tous joué.  Grâce à 

cet ouvrage, nous vous proposons de les fabriquer vous 

mêmes...avec des éléments de la nature!  Cette nature 

nous offre une telle variété de matières, de couleurs, 

et de formes, idéale pour s’amuser  et et créer... 
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