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Voici un thème intemporel, toujours abordé en classe et plus que jamais au centre de nos préoccupations ! 
Notre Nature, la Faune, la Flore… Comment en parler ? La protéger ? Comment vivre avec et la respecter ? 
La sélection de titres que vous propose SavoirsPlus vous permettra d’étudier la Nature et ses trésors sous 
toutes ses formes…

GRAND MOUSSU

Auteur : Kiko

Ed. Elan vert - 36 pages
23 x 29 cm - 3 ans et +
EAN : 9782844556363

MON GRAND LIVRE SUR LA NATURE

Auteur : Camilla de La Bédoyère
Illustrateur : Jane Newland

Ed. Flammarion jeunesse - 64 pages - 23,8×34,6cm
4 ans et + - EAN : 9782081508361

MIMIE MARMOTTE 
LA COLLECTION DES GRAINES

Auteurs : Xavière Devos et 
Géraldine Elschner

Ed. Elan vert- 32 pages
23 x 29 cm - 3 ans et +
EAN : 9782844556158

LES SECRETS DE LA NATURE

Auteurs : Rachel Williams et Hartas Freya

«Autour de nous la nature est magnifique ! 
Et si nous prenions le temps d’observer toutes les merveilles et les 
secrets qu’elle recèle ? 
Ce livre invite parents et enfants à ralentir pour (re)découvrir, au 
fil des saisons, plus de 50 merveilles de la nature (plantes, animaux, 
phénomènes météorologiques) qui sont présents, juste sous nos yeux, 
pour peu que l’on prenne le temps de les regarder… 
Un guide nature à la fois zen et pratique !»

Ed. Ed. Larousse jeunesse - 120 pages
24,3 x 29,8 cm - 6 ans et +
EAN : 9782035988904

COUP DE CŒUR
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Nous contacter : contact.savoirsplus.fr

RACONTE-NOUS LA FORÊT

Aut. : Sally Nicholls, Carolina Rabei

Ed. Kimane - 32 pages - 23 × 29 cm
3 ans et + - EAN : 9782368087909

Retrouvez cette sélection 
et plus de 2 millions 

d’ouvrages sur notre site 
internet savoirsplus.fr

COPAIN DE LA NATURE
A LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE

Auteurs : Christian Bouchardy, Loïc Méhée
Illustrateurs : Noël Gouilloux, Benjamin Flouw

Une mine d’infos et des activités pour 
mieux comprendre en s’amusant. Des 
centaines de photos et d’illustrations.

Ed. Milan - 253 pages - 19,6 × 25,5 cm 
7 ans et + - EAN : 9782408016654

LA VIE DES ARBRES - KIDIDOC

Aut. : Muriel Zürcher et Laurent Audouin

Ed. Nathan - 32 pages - 19,8 × 19,8 cm 
6 ans et + - EAN : 9782092493632

LES TRÉSORS DE LA NATURE

Aut. : Baudier, Gaspoz, McKenzie, Mansion  

Ed. Rue des enfants - 160  pages - 15 ×21 cm 
7 ans et + - EAN : 9782351813874

VOYAGE À POUBELLE-PLAGE

Auteur : Elisabeth Brami
Illustrateur : Bernard Jeunet 

« À Poubelle-Plage, quand les vagues font rage, elles ramènent 
sur le rivage, des tas de trucs qui nagent, mais pas de 
coquillages, dommage ! »
Un triste constat que cette balade ; celui de la pollution 
ordinaire qui gagne du terrain dans la plus grande indifférence. 
Voyage à Poubelle-Plage nous fait prendre conscience que la 
Terre est fragile, que c’est un patrimoine unique et que c’est 
à chacun d’agir pour la préserver.
Les papiers sculptés et les installations de Bernard Jeunet 
donnent toute sa force à cette comptine écologique et 
engagée, composée par Élisabeth Brami.

Ed. Seuil jeunesse - 40 pages - 15,1 × 19 cm - 4 ans et +
EAN : 9791023517279
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