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Battault, Paule 

Ameling, Charlotte 

Le chantier 

Albert a mis son casque pour sa journée de travail. Sur le chantier, il conduit un bulldozer, actionne la 

grue, construit des murs et répand du bitume. 

Milan jeunesse 

C 

 

Baussier, Sylvie 

Le handicap, pourquoi ça me concerne ? : et toutes les questions que tu te 

poses pour accepter les différences... 
Des réponses aux questions des enfants sur le handicap, pour accepter les différences et apprendre à 

vivre ensemble. 

Fleurus 

P 

 

Choux, Nathalie 

Mon imagier des vêtements 

Un imagier avec des animations pour découvrir le nom des habits. 

Nathan Jeunesse 

P 

 

Delaunois, Angèle 

L'épopée de dame Crotte de nez 

Angèle Delaunois ; illustrations, Caroline Hamel 

À travers L'épopée de Dame crotte de nez, vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sur la crotte de nez sans jamais oser le demander. Un album pour petits et grands, aussi 

instructif qu'amusant, provenant de la plume d'Angèle Delaunois, l'auteure du livre à succès Le grand voyage de 

monsieur Caca. 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 
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Herrmann, Céline 

Chic ! On pique-nique 

Des recettes, élaborées pour le pique-nique, sont illustrées d'amusantes représentations des 

ingrédients : tomate, carotte, surimi, pomme de terre, etc. 

Ecole des loisirs 

P 

 

La Croix, Séverine de 

Mission océan : apprends les gestes qui sauvent le monde marin ! 

Ce documentaire sur le monde marin et les dangers qui le menacent vise à sensibiliser les enfants aux 

enjeux écologiques. L'auteure y explique l'importance des actions individuelles ainsi que les gestes à 

adopter pour protéger les océans, indispensables à la vie sur terre. Publié en partenariat avec l'ONG 

Sea Shepherd. 

Glénat Jeunesse 

P 

 

Lescroart, Marie 

Je jardine les pieds sur terre 

Un guide pratique qui regroupe différentes activités pour apprendre à jardiner : préparer un compost, 

semer des plantes, lutter écologiquement contre les pucerons, fertiliser le sol, entre autres. 

Ed. du Ricochet 

P 

 

Vaugelade, Anaïs 

Comment fabriquer son grand frère ? : un livre d'anatomie et de bricolage 

Zuza n'a pas de grand frère, heureusement elle sait comment elle veut qu'il soit et décide de le 

confectionner. Avec l'aide de ses amis et d'une encyclopédie, c'est parti : un squelette en bois, des 

muscles en ficelles, du ketchup pour le sang, il ne reste plus qu'à le faire vivre. 

Ecole des loisirs 
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