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On y danse les saisons 
par Stella Blackstone 
“Ce livre cherche et trouve foisonne de choses à 
regarder et dont on peut discuter, tout en voyageant à 
travers les saisons de l’année.  Il comprend des faits 
au sujet des saisons, des différents types de 
calendrier, et plus encore!” - du livre/Amazon.ca 
 

Miaou! Le printemps! 
par Eugenie Fernandes 
“Le printemps est arrivé! Un petit chaton rend visite 
aux animaux de la campagne et à leurs petits. Chaque 
animal a un cri bien à lui. Les enfants sauront-ils imiter 
le son de la grenouille, du canard et de la vache? Que 
font le cochon, le mouton et le hibou?” - Amazon.ca 

Le printemps de Martin le lapin 
par Anita Loughrey 
“Martin le lapin quitte son terrier pour constater que 
les bois reprennent vie. Des fleurs aux couleurs vives 
tapissent le gazon et des oeufs de grenouille dansent 
sur l'étang. Il y a tant de choses à découvrir que le 
pauvre Martin se perd. Qui l'aidera à retrouver son 
chemin?” - Amazon.ca 

La chenille qui fait des trous 
par Eric Carle 
“Jour après jour, la chenille croque, mord, perfore, 
creusant son tunnel de page en page.” - Amazon.ca 
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Le printemps  
(Série: Les saisons) 
par Annalise Bekkering 
 
- Photo de la couverture de la librarie.com 

Les saisons  
(Série: Je regarde le ciel) 
par Linda Aspen-Baxter 
 
- Photo de la couverture de la librarie.com 

Une année dans la nature 
par Nicole de Cock 
“Album poétique qui invite à voyager au coeur de la vie 
sauvage rythmée par les saisons à laquelle est associée 
une couleur et un animal de la forêt.” - Achambault.ca 

Série: Info-météo (Scholastic) 
par Lauren Taylor 
Titres: 
La pluie 
Le vent 
Le soleil 
Pour La Pluie: “Pourquoi avons-nous besoin d’eau? Qu’est-ce 
qu’une inondation? Quand peut-on voir un 
arc-en-ciel?” - Archambault.ca 
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Ah, ces oiseaux! 
par Christiane Duchesne, illustrations de Barbara Reid 
“Les illustrations riches et détaillées en pâte à 
modeler de ces multiples oiseaux émerveilleront les 
petits curieux. La diversité de la nature est mise à 
l'honneur; oiseaux d'été, du printemps, de l'automne et 
de l'hiver; oiseaux de la forêt, des prés, de la mer et 
des marais, le tout accompagné d'un texte en rimes.” - 
Amazon.ca 
 

C’est le printemps 
par Jimmy Pickering 
“Une farandole de rimes accompagne les jeunes au 
coeur des beautés du printemps. Suzie et Sam, le 
chien, sont de la partie et s’amusent beaucoup sous le 
soleil comme sous la pluie: Certains croient que, les 
jours gris, il faut rester à l’intérieur, mais pour Sam et 
Suzie la pluie est un vrai bonheur. Les belles journées 
de printemps sont idéales pour déguster une glace 
parfumée à leur saveur…” - Archambault.ca 

Voici le printemps 
par Maryann Cocca-Leffler 
“La neige fond, les fleurs s'épanouissent, et une pluie 
légère se met à tomber... Le printemps est arrivé! 
Profitez des merveilles de la saison en célébrant le 
printemps avec Maryann Cocca-Leffler! 
Avec ses images aux couleurs douces, ses enfants 
adorables, et ses scènes de plein air pittoresques,Voici 
le printemps s'ajoute à la superbe série de Maryann 
sur les saisons.” - Amazon.ca 
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Série: Cycle de vie (Scholastic) 
par Camilla de la Bédoyère 
Titres: 
La poule et l’oeuf 
Le papillon et la chenille 
Le tournesol et la graine 
La grenouille et le têtard 
Le kangourou et son petit 
Le requin et son petit 
- Amazon.ca 

Les oeufs et les poussins 
(Série: doc à doc) 
par Fiona Patchette 
“Quel oiseau pond l' oeuf le plus petit et comment les 
jeunes oiseaux apprennent-ils à voler? Ce livre 
t'apporte les réponses à ces questions et à bien 
d'autres encore sur le monde fascinant des oiseaux. 
Les  oeufs et les poussins fait partie d'une nouvelle 
collection passionnante pour les jeunes enfants qui 
commencent à lire tout seuls.” - Amazon.ca 

Insectes—coléoptères 
par Steve Jenkins 
“Ce documentaire propose des informations sur le 
mode de vie ou de survie de soixante-dix espèces 
d’insectes, principalement les coléoptères. Les 
illustrations permettent de se rendre compte de la 
diversité de couleurs et d’apparences de cette faune.” 
- Archambault.ca 

Série: L’imagerie animale 
Éditions Fleurus 
Titres: 
Insectes par Émilie Beaumont 
Papillons par Cathy Franco 
(Pour les plus âgés mais les images sont belles.) 
- Amazon.ca 
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Série: Mes premières découvertes 
par Gallimard Jeunesse 
Titres:  Le papillon par Claude Delafosse 
Les bébés animaux par  
La coccinelle 
La grenouille 
L’oiseau 
L’abeille 
L’oeuf 
- Archambault.ca 

Les bestioles 
(Série: Zoom! Gros plan sur…) par Camilla de la Bédoyère 
“Ce documentaire est une mine d’informations sur le 
monde des bestioles. L’enfant apprend comment vivent 
diverses espèces. On découvre par exemple en quoi la 
forme ou la couleur de certains insectes leur permet de 
se cacher facilement des prédateurs, de même que leur 
utilité dans la vie des humains. L’auteure présente aussi 
leur alimentation et la manière dont fonctionne la 
hiérarchie en groupe. Ce livre est un excellent outil pour 
se familiariser avec l’univers des insectes.” - Amazon.ca 
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Plante 
(Série: Je comprends tout—Gallimard Jeunesse) 
par Christiane Prigent 
“Pour apprendre en s'amusant: des réponses 
interactives à toutes les questions!” - decitre.fr 
 

La fleur 
(Série: Mes premières découvertes—Gallimard 
Jeunesse) 
par René Mettler 
“Crocus, pissenlits et fleurs rares: quelle est leur 
histoire, de la graine à la fleur et de la fleur au fruit? 
Apprends à connaître et à reconnaître les fleurs qui 
décorent de mille couleurs prairies, jardins et maisons…” 
- Amazon.ca 
 

Les plantes 
(Série: Zoom! Gros plan sur…) par Camilla de la Bédoyère 
“Ce documentaire est une mine d’informations sur la vie 
des plantes. L’enfant apprend comment celles-ci se 
défendent des insectes ou encore comment elles s’en 
nourrissent. L’auteure présente aussi plusieurs petites 
bêtes qui leur sont utiles. Par exemple, les fourmis 
protègent les acacias des plantes avoisinantes qui les 
cachent de la lumière. Ce livre est un excellent outil pour 
se familiariser avec la vie des végétaux.” - Amazon.ca 
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Série:  Lecteurs forts de Strong Nations Publishing 
Titres: 
Voici le printemps! / Les saisons 
Où est la demeure de Grenouille? / Les grenouilles 
Grenouilles! Grenouilles! Grenouilles! / Grandir 
Regarde les grenouilles / Le petit cèdre 
Grenouille sait faire beaucoup de choses 
Comment poussent les plantes? 
 

Nous partageons les saisons (Série: Des montagnes à 
la mer) 
Par Brenda Boreham et Terri Mack 
“Dans ce livre on parle des saisons changeantes le long 
d’une berge de rivière, des montagnes à la mer. Tu 
peux voir beaucoup de plantes et animaux qui habitent 
là. Ils grandissent et changent comme nous.” - Strong 
Nations Publishing 
 

 

 


