CLOCK
Les horloges du vivant

Grajkowski, Wojciech
Arbres
De La Martinière Jeunesse
11/10/2018
Résumé : Une découverte du monde des arbres des différentes espèces à travers le monde,
en passant par le travail du bûcheron et l'utilisation faite du bois, ainsi que par la place de
l'arbre dans les sociétés et les religions.

Fromager, Sophie
Comment mon corps fonctionne-t-il ? : 10 questions et des activités pour
comprendre
Gulf Stream
06/09/2018
Résumé : Une découverte du corps humain et de son fonctionnement avec des expériences
et des activités à réaliser.

Okidokid
Le corps humain : en panoramique
Saltimbanque
19/04/2018
Résumé : Huit dépliants pour découvrir le fonctionnement du corps humain.

Alexander, Heather
Corps humain
Vigot
01/03/2018
Résumé : Découverte ludique du corps humain à travers cent questions et des illustrations
munies de rabats à soulever pour obtenir les réponses.

Le Touze, Angélique
Le cerveau
Milan jeunesse
21/02/2018
Résumé : L'auteure répond à quinze questions portant sur le cerveau et son fonctionnement
: les neurones, la capacité de faire plusieurs choses à la fois, le cerveau des animaux ou
encore la maladie d'Alzheimer.

Laurent, Françoise
1 coeur, 2 poumons : la respiration
Ed. du Ricochet
15/02/2018
Résumé : Des explications illustrées sur le fonctionnement de la respiration : la circulation de
l'air dans l'organisme ainsi que le rôle du coeur et des poumons.

Wohlleben, Peter
Ecoute les arbres parler : à la découverte de la forêt
M. Lafon
09/11/2017
Résumé : Une découverte de la forêt à travers de nombreuses illustrations, des quiz et des
informations sur la faune et la flore qui la peuplent. Prix du livre environnement 2018, mention
jeunesse.

Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Mathy, Vincent
Au fil des saisons
Gallimard-Jeunesse
01/04/2016
Résumé : Un album pour découvrir l'évolution de la nature et l'adaptation des animaux au
fil des saisons, à travers un fil narratif à suivre tout au long du livre, des volets à soulever,
des roues à tourner et des mini-livres intégrés dans les pages.

Tordjman, Nathalie
Le travail secret de la nature
Belin
16/03/2012
Résumé : Présente différents processus naturels comme le nettoyage des sols, la production
d'oxygène, d'eau propre, etc., et les compare avec les technologies humaines. Avec des
activités pratiques : construire un pluviomètre, une douche solaire, cultiver des plantes en
association... Prix La science se livre 2013 (adolescents).

Giono, Jean
Jolivet, Joëlle
L'homme qui plantait des arbres
Gallimard-Jeunesse
21/10/2010
Résumé : Portrait d'Elzéard Bouffier, modeste berger solitaire qui aime planter des arbres,
que l'auteur a rencontré lors d'une de ses promenades en Haute-Provence. L'album s'ouvre
et se termine sur deux scènes en pop-up qui restituent l'atmosphère et la lumière du sud de
la France.

Mettler, René
Le grand livre de l'arbre et de la forêt
Gallimard-Jeunesse
14/10/2010
Résumé : Pour découvrir l'univers des arbres, la faune et la flore des forêts, leur rôle dans la
régulation du climat. Source d'énergie ou matière première, l'arbre occupe une place
importante dans les rituels, les contes et légendes, les traditions populaires des diverses
cultures à travers le monde. Prix La science se livre 2012 (catégorie adolescents).

Schwartz, Sophie
Constantinescu, Irina
Le laboratoire du sommeil
le Pommier
19/05/2009
Résumé : Une petite fiction et des données scientifiques précises sur le sommeil : pourquoi
dort-on la nuit ? Qu'est-ce que le sommeil paradoxal ? Pourquoi rêve-t-on ?

Boilève, Marianne
Barborini, Robert
Les saisons
Milan jeunesse
26/10/2006
Résumé : Pour répondre à toutes les questions que se pose l'enfant sur les saisons et
les changements qui s'opèrent dans la nature : changement du comportement des
animaux (transhumance, camouflage, hibernation, migration), variations de climat
(météorologie, température, dérèglements climatiques), activités des hommes
(travaux des champs, récoltes, cueillettes).

Burnie, David
Les plantes : avec un site exclusif et plus de 150 liens Internet
Gallimard-Jeunesse
28/09/2006
Résumé : Encyclopédie synthétique sur les plantes.

Nessmann, Philippe
Les plantes
Mango-Jeunesse
20/02/2003
Résumé : Explique de façon ludique et à partir d'expériences simples à réaliser, à quoi servent
les plantes, avec une histoire à la fin de l'ouvrage.

Proteaux-Zuber, Catherine
La nuit et le sommeil
Albin Michel-Jeunesse
18/04/2001
Résumé : Avec 10 expériences et 10 jeux, les enfants retrouvent les animaux diurnes ou
nocturnes, comprennent où vont les étoiles et le Soleil durant la nuit, et la Lune durant le
jour, pourquoi on ne voit rien la nuit. Ils jouent à réfléchir au sommeil, à la manière dont ils dorment, aux
cauchemars.

Quatre saisons
Mila
09/04/2001
Résumé : Un livre pour apprendre la nature toute l'année. Composé de 2 parties : un
documentaire pour découvrir et un cahier nature pour s'amuser et fabriquer.

Mettler, René
La nature au fil des heures
Gallimard-Jeunesse
03/11/1999
Résumé : Sur le principe de La nature au fil des mois, René Mettler nous donne cette fois à
observer les changements d'un paysage au cours de la journée : lumière, température,
passage des animaux, éclosion de la flore, etc.

Mira Pons, Michèle
Boutavant, Marc
Le soleil à petits pas
Actes Sud junior
23/04/1999
Résumé : Aide l'enfant à acquérir les bons réflexes en matière d'exposition au soleil. En
expliquant comment se protéger de sa brûlure, il permet de mieux le connaître pour pouvoir
l'apprécier sans risques, et s'il fait découvrir ses dangers, il n'oublie pas d'évoquer ses
plaisirs. Un livre publié à l'initiative de la Sécurité solaire.

Mettler, René
La nature au fil des mois
Gallimard-Jeunesse
14/10/1997
Résumé : Suivez dans ce livre les transformations d'un paysage, mois après mois, tout au
long de l'année. Découvrez les changements qui interviennent, au niveau d'un champ
comme dans un petit détail. Observez les changements de température et l'évolution du
rapport entre le jour et la nuit. Apprenez chaque mois davantage sur la flore et la faune, et
comprenez le rythme des saisons.

La planète des plantes : a travers champs, prairies, forêts et jardins, une
promenade au pays des fleurs
Gallimard-Jeunesse
11/04/1997
Résumé : Un livre plein de surprises pour découvrir un monde vivant, l'écosystème, les plantes
et leur voyage, leur adaptation à des milieux différents.

Facklam, Margery
Les animaux qui hibernent
Castor poche-Flammarion
25/11/1996
Résumé : Les préparatifs de très nombreux animaux avant leur hibernation, que ce soit pour
quelques heures ou pour une saison entière. Révèle les mystères du sommeil hivernal ou
estival indispensable à la survie de nombreuses espèces.

