Outils

Pédagogique
La nature avec les tout-petits (3-6
ans)
Ce cahier propose une trentaine d’activités,
émaillées de conseils de pros, pour jouer
dans la nature, l’explorer, la ressentir,
apprendre à la connaître dès le plus jeune
âge. Avec des tableaux récapitulant les
activités en fonction des approches, du
développement de l'enfant et de ses besoins,
ainsi que le mode d'emploi d'une animationtype.
Ed. Fédération des Clubs CPN (+33(0)3 24 30
21 90 - www.fcpn.org), 52p., 2013. 6,80€

Plaisirs de natures
Ce fichier propose une vingtaine d’activités
d'éveil adaptées aux 5-8 ans, pour partir à
la rencontre du milieu environnant, quel qu’il
soit – jardin, parc, forêt, terrain vague… – par
les sens et l'affectivité. On organise les fiches
à sa guise afin d’y piocher des idées, d’y
trouver l'inspiration et non des recettes
toutes faites.
Ed. DGARNE, 39p., 2018. Téléch. sur
https://tinyurl.com/plaisirsnatures

Explorez la Good Food avec Jim
Carotte
Une série d’outils pour sensibiliser les 5-8
ans à l’alimentation durable et améliorer
leurs collations tout au long de l’année
scolaire : fiches d’activités mensuelles, fiches
transversales (impliquer les parents, pyramide alimentaire, créer la mascotte Jim),
calendriers.
Ed. Bruxelles Environnement, 2021. Téléch.
sur https://tinyurl.com/jimcarotte

Le grand livre du jardin
Cet ouvrage clairement illustré présente les
bases du jardinage, des recettes de cuisine,
des conseils pour jardiner nature, des astuces
pour observer et protéger les animaux ainsi
que des activités pour l'extérieur. Les
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cultures, en pots, sont adaptées à une école
sans jardin, et peuvent être ramenées chez
soi pendant les vacances scolaires pour ne
pas perdre les récoltes !
B. Porlier & C. Chareyre, éd. Gallimard
jeunesse, 128p., 2014. 17,80€

Tous dehors ! en ville
60 activités décrites pas à pas – observations, bricolages, jeux… – pour découvrir
la nature en ville avec des enfants dès 1 an :
au parc, dans la rue ou sur le balcon. La
même collection propose aussi de sortir au
jardin, en balade, en forêt ou en bord de mer,
avec toujours un index par saison et par âge.
P. & M. Luneau, éd. La Salamandre, 144p.,
2021. 19€

Le découvreur : les véhicules
écologiques
Ce jeu de loto permet d’aborder la mobilité
de façon ludique avec les 3-5 ans, en
reconstituant divers modes de transport :
vélo, tram, pédibus, train, voiture roulant au
tournesol, chameau, traineau, voilier. Après
la partie, on pourra s’amuser à classer les
véhicules selon divers critères – pour aller à
l'école, ici ou ailleurs, à moteur ou pas,
individuel ou collectif… – et initier la
discussion avec les enfants.
Ed. Jeux FK (www.jeuxfk.fr), 2007. 17,20€

Au fil de l’eau
Ce dossier pédagogique, accompagné
d’histoires illustrées, permet d’aborder l'eau,
ses propriétés, son cycle naturel et celui de
l'eau potable, l’eau à travers le temps, grâce
à des activités adaptées aux enfants du
maternel (dès 2 ans) : mises en situations
liées au quotidien, expériences sensorielles,
jeux, mimes...
Ed. Aquawal, 2013. Téléch. sur
www.aquawal.be >Publications
>Publications scolaires

m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques
> choisissez l’âge + thème, approche…

L’astucier : 10 fiches
pédagogiques pour la prévention
des déchets
Cet outil clé sur porte conçu avec des profs
propose 10 fiches pédagogiques sur la
prévention des déchets, chacune déclinée
pour les quatre cycles du fondamental, dès
2,5 ans. Les activités sont variées :
expériences, poésie, enquêtes, cuisiner les
restes, fabriquer du papier recyclé, réparer
ou réutiliser des objets usagés, faire de l’art
avec des déchets...
Ed. Intradel, 2014. Téléch. sur
https://tinyurl.com/astucier

Introduction aux économies
d’énergie
Ce petit dossier propose 15 séquences
permettant d'aborder le thème de l’énergie
et de l’électricité avec des tout-petits, dès
5 ans. Pas moralisateur mais plutôt
mobilisateur, il donne à ces concepts
complexes un sens concret et lié au vécu
des enfants. Lire aussi pp.16-17.
Ed. La Besace, 71p., 2019. Téléch. sur
https://tinyurl.com/besace

La science qui se vit
Cette collection de dossiers pédagogiques
propose des projets scientifiques pour
aborder l'alimentation (Graine de casserole),
les énergies renouvelables (Les moulins à
eau et les centrales hydrauliques), le
transport (Faut pas pousser... ça roule
tout seul !), l’habitat (Une brique dans le
cartable) ou encore Sol et sous-sol par
l’expérimentation, dès 3 ans.
Ed. Hypothèse. Gratuit + frais d’envoi, ou
téléch. sur www.hypothese.be >Outils
>Brochures thématiques

m en consultation sur rendez-vous au Réseau
IDée à Bruxelles (02 286 95 70) ou à Namur
(081 39 06 96)

Outils

Jeunesse
Nature / Rapport à l’animal
Pas de géant

Alimentation / Potager

Le loup qui ne voulait plus
marcher

Toujours rien ?

Loup en a assez de marcher ! Il doit bien y
avoir un moyen plus rigolo de se déplacer,
comme le vélo, le ski ou la moto ! Mais Loup
va vite comprendre qu’il est parfois difficile
de trouver chaussure à son pied... Cet album
passe en revue avec humour les différents
moyens de transport – réels et imaginaires
– tout en mettant en avant la marche. Dès
3 ans.
O. Lallemand & E. Thuillier, éd. Auzou, 32p.,
2012. 5,95€

Un enfant enfile bottes et bonnet et sort
sans bruit au jardin. Monstres piquants,
rivières enjambées, traces d'ours : quelle
aventure ! Soudain, des pas lourds approchent, un géant soulève l’enfant... et le pose
sur ses épaules paternelles. Cet album nous
fait redécouvrir la nature avec les yeux
des petit·es, où tout semble déformé,
disproportionné par l'imaginaire enfantin.
Dès 3 ans.
A. Lambert, éd. des Éléphants, 40p., 2018. 14€

Monsieur Louis plante une graine, et attend
qu'elle pousse. Chaque jour, il lui rend visite.
Mais que c'est long ! Les plus jeunes (dès 3
ans) trouveront dans cet album très visuel
un écho à leurs expérimentations jardinières
et l’occasion de s’interroger sur la nécessaire
adaptation au rythme de la nature. A
compléter par Dix petites graines (éd.
Gallimard jeunesse) qui illustre de manière
très sensible le cycle et la fragilité de la vie.
C. Voltz, éd. du Rouergue, 30p., 1999. 11,70€

Un peu beaucoup

La grosse faim de P’tit
Bonhomme

Un petit écureuil se laisse emporter par sa
gourmandise… Pourtant, il l'aime, son arbre !
Parfois, il lui donne une pomme de pin. Une
c'est peu, mais attention, toutes c'est
beaucoup : il faut trouver le bon équilibre.
Et si un jour il n'a plus de pommes de pin, il
y aura encore ses aiguilles, ses branches ou
ses racines... Un album facétieux qui permet
d’évoquer, l’air de rien, l’épuisement des
ressources avec les plus petit·es ! Dès 3 ans.
O. Tallec, éd. L’école des loisirs, coll. Pastel, 36p.,
2020. 12,50€

La nature, c’est génial
Emma et son petit frère partent à la
découverte de la faune sauvage, mais le
bruyant Gaspard fait fuir les animaux !
Pendant la sieste du garçonnet, Emma et
les animaux savourent le silence. Le soir,
Gaspard aura une seconde chance : les voici
en route pour observer la faune nocturne !
Un album tendre qui invite les plus jeunes
(dès 3 ans) à sortir pour observer la faune
en profitant du calme de la nature.
A. Morgan, éd. Gallimard jeunesse, 32p., 2014.
13,50€

Comme toi
L’animal qui s’exprime dans cet album
compare sa vie à celle d'un jeune enfant,
avec qui il partage de nombreux besoins :
jouer, se reposer, nager, manger, courir, être
câliné·e... L’ouvrage permet à l'enfant de
s'identifier au personnage tout en appuyant
notre proximité avec les animaux, sans
anthropomorphisme et tout en douceur.
Dès 2 ans.
J.-B. Del Amo & P. Martin, éd. Gallimard
jeunesse, 32p., 2017. 9,90€

Eau / Déchets
Bon voyage petite goutte

P'tit bonhomme a très faim, il veut du pain
mais n'a pas de quoi payer. Le boulanger lui
propose de troquer son pain contre de la
farine. Il va alors chez le meunier, qui lui
demande des grains de blé en échange de
sa farine... On suit ainsi le petit héros à
rebours sur le chemin menant à la
fabrication du pain. Un bel album qui
sensibilise les enfants dès 4 ans à tout le
travail qui précède l'arrivée d'un aliment sur
notre table.
P. Delye & C. Hudrisier, éd. Didier jeunesse,
30 p., 2005. 11,90€

Voici l’histoire d’une goutte d’eau qui devient
tour à tour vapeur, flocon, goutte et découvre
la mer, la montagne et les plaines. De très
jolies illustrations stylisées et un texte tout
simple nous emmènent du bol du chat
jusqu'aux nuages pour redescendre dans
les profondeurs de la terre, avec une petite
goutte voyageuse... Pour découvrir le cycle
de l’eau dès 3 ans.
A. Crausaz, éd. MeMo, 36p., 2010. Epuisé mais
en prêt dans de très nombreuses bibliothèques (www.samarcande-bibliotheques.be).

Milieu urbain / Mobilité

Panda et Pingouin adorent leur canapé, mais
celui-ci a pris un sérieux coup de vieux. Les
voilà partis dans une virée au grand magasin
pour le remplacer. La quête s'avère alors plus
ardue que prévu : trop petit, trop grand, trop
mou, trop coloré… Et si le canapé de leurs
rêves les attendait depuis le début dans leur
salon, pour une petite séance de réparation ?
Un joli album pour aborder avec humour la
surconsommation avec les 3-6 ans.
F. Kuo, éd. Albin Michel jeunesse, 24p., 2020.
13,50€

Quel bruit !
Un petit oiseau vient d'emménager dans sa
nouvelle maison en ville, mais impossible
de fermer l'oeil ! Wooo wooo... Psssiiii... Ploc
ploc... Quel bruit ici ! Il part alors à la
découverte de ces bruits inconnus… et à la
rencontre de ses nouveaux voisins. Cet
album invite à tendre l'oreille, avec curiosité
et sans s'inquiéter, pour réfléchir aux sons
du quotidien avec les petit·es (dès 2 ans).
C.K. Dubois & Pélagie, éd. L’école des loisirs,
coll. Pastel, 24p., 2014. 12,50€

Le petit jardinier extraordinaire
Joe, petit garçon à l’imagination foisonnante,
cultive sur son balcon un petit jardin qui
grandit, grandit… avant de gagner tout le
quartier, devenu joyeux et coloré au gré des
plantes offertes par Joe à ses voisin·es. Cet
album sensible célèbre le partage, la
convivialité et le bien-être apporté par la
nature en ville. Dès 4 ans.
S. Boughton, éd. Gallimard jeunesse, 34p.,
2019. 14,90€

Le bon canapé

Le camion-poubelle
L'album entraîne les jeunes lecteurs et
lectrices dans la tournée de deux éboueurs
qui sillonnent la ville endormie au volant de
leur gros camion rouge, « car partout où il
y a des gens, il y a des déchets ». L'album
évoque les difficultés de ce travail – météo,
odeurs, blessures… –, la variété et la destinée
des ordures ménagères. Pour découvrir les
dessous du métier et lancer une discussion
sur les déchets, dès 4 ans.
M. Estes, éd. La Joie de lire, 44p., 2020. 14,90€
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