
Biblio sciences 
 
Une sélection de titres sur le site de la BD du Lot et Garonne :  
http://www.cg47.org/bd47/ressources/bibliographies.htm 
 
Développement durable :  
1) une bibliographie très abondante qui renvoie elle-même à d'autres liens: 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/comite/environnement-bibli.htm 
 
2) un titre récent dont on peut trouver l'analyse sur le site http://oeildailleurs.blogspot.com/  
Le Noël Vert de Siméon, Edwige Planchin, Angélique Pelletier (ill.),  
Ed. Les Petits Pas de Ioannis, Coll. "P'tites bulles de vie", 2010. 
 
 
Trois souris peintres (E. Stoll Walsh) : lecture de l’album / activité de manipulation, cycle 1 : 
les couleurs primaires, le mélange des couleurs.  
  
Je mangerais bien une souris » (C. Boujon) : lecture de l’album / activité de représentation 
par la manipulation, Cycle 2 G.S. : organisation d’un être vivant.  
 7 souris dans le noir de E. Young: lecture de l’album / activité de représentation par la 
manipulation, Cycle 2 GS : organisation d’un être vivant.   
Un poisson est un poisson (L. Lionni, Ecole des loisirs) : lecture de l’album / activité de 
représentation, Cycle 2 : organisation d’un être vivant.   
La promesse (J. Willis et T. Ross, Folio Benjamin) : lecture de l’album / activité d’écriture, 
Cycle 2 GS : développement d’un être vivant.   
Plouf (Philippe Corentin, Ecole des loisirs) : lecture de l’album / activité de modélisation, 
Cycle 2 : poids, masse ; levier.  Toujours rien ? (C. Voltz) / L’histoire du bonbon (A. 
Vaugelade) /  
Dix petites graines de (R. Brown) : interaction lecture album de fiction / album de fiction 
réaliste / investigation sur le réel : Cycle 1 (PS-MS) : le vivant, la germination.   
Le petit lapin de Noël (O. Lecaye) /  
Petit Glaçon (E. Advenier et A. Guilloppé) : interaction lecture album de fiction / album de 
fiction réaliste / expérimentation ; Cycle 2 CP-CE1 : changement d’état de l’eau   
Mais où est donc Ornicar ? (G. Stehr et W. Glasauer)  /  
Archéo, le fossile du zoo (L. Toufektsian et M. Durand) : CE1 interaction lecture albums de 
fiction réaliste  / albums de fiction documentaire ; interaction lecture / activité de classement : 
Cycle 3 : classification 
  Mama Miti la mère des arbres (W. Maathai) : interaction lecture album de fiction réaliste / 
documentaires scientifiques ; cycle 3 : rôle de l’arbre dans les écosystèmes, EDD.    
L'arbre généreux, de Shel Silverstein, Ecole des Loisirs 
 
Des travaux de recherche publiés ou sous la forme de mémoires de master sont disponibles 
: Voir en particulier le numéro 44 d'Aster sur "Sciences et récit", deux articles parus dans la 
revue Grand N  (sur le 3 souris peintres et 7 souris dans le noir), et mes différentes 
communications aux colloques (ARDIST 2007, ESERA 2009, AREF 2010, journées Bees en 
octobre 2010 à l'INRP ....) avec nos collègues du groupe recherche "sciences et récit". Nous 
avons un ouvrage collectif en préparation sur "la fonction des albums de fiction réaliste pour 
approcher le réel "   
 
 
Les documentaires sur tous ces sujets sont nombreux ; Voir chez Milan, ou à l’école des 
loisirs la collection Archimède. 
A signaler : Le Grand Livre des filles et des garçons (Rue du monde) et  documentaire 
récent : Le Petit album des poils Pernilla Stalfelt  Casterman (les choses de la vie), 2010 
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Documentaires 
  MASSON, Isabelle.L’écologie, agir pour la planète. Toulouse :Milan, 2000. 32p. ill.en coul, 
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En coul, 36x27cm (les albums Duculot) ISBN 2-8011-0368-3 16,01euros (cartonné) 
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