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SavoirsPlus vous souhaite une très belle année 2023 et vous propose d’aborder le temps qui passe au travers 
des saisons… Vaste sujet étudié dès le plus jeune âge, à la maison comme à l’école, les 4 saisons que nous offre 
notre planète seront mises en lumière ici dans cette courte sélection… Vous retrouverez des ouvrages sur les 
changements de la nature selon les périodes de l’année mais aussi des récits plus engagés sur le dérèglement des 
saisons. Encore plus de titres à découvrir sur le site…

NOUS SOMMES TOUS 
GRETA - DES IDÉES POUR 

CHANGER LE MONDE 

Auteurs : Valentina Giannella,  
Manuela Marazzi

Ed. Nathan - 128 pages
17.1 x 21.1 cm - 11 ans et +

EAN : 9782092594353

123 CHOSES URGENTES À CONNAÎTRE SUR LE CLIMAT 

Auteur : Mathilda Masters - Illustrateur : Louize Perdieus

Il y a beaucoup de choses à connaître d’URGENCE sur le climat et 
l’environnement. Combien ? Au moins 123 !
Après avoir lu ce livre, tu pourras affirmer tout savoir sur le monde qui nous 
entoure et ce que nous devons faire pour qu’il reste habitable. Tu sauras 
entre autres : Que les requins jouent un rôle dans la survie des humains, que 
l’équivalent de plusieurs terrains de foot de forêt disparaît chaque minute. 
Que l’eau que tu bois provient peut-être d’un glacier. Qu’en rotant et en 
pétant, les vaches produisent un gaz nocif, le méthane, qu’il y a du plastique 
dans ton dentifrice, ton shampooing et même ton pull…
UNE ENCYCLOPEDIE A LIRE D’URGENCE !

Ed. La Martinière Jeunesse - 143 pages - 19.8 x 24 cm - 9 ans et + 
EAN : 9782732497365

COUP DE CŒUR

UNE JOURNÉE AU SOLEIL

Auteur & illustrateur : 
Matthieu Maudet

Trois amis sont coincés dans la 
maison car il ne cesse de pleuvoir. 
Ils décident d’utiliser l’armoire à 
voyager pour aller au soleil...  

Ed. L’école des Loisirs - 36 pages
20.4 x 18.9 cm - 1 an et +
EAN : 9782211324236

LE GRAND LIVRE-JEU 
POUR SAUVER  
LA PLANÈTE

Auteurs :  Gaëlle Bouttier-
Guérive, Gwé

9 grands jeux pour 
découvrir les bons gestes 
du quotidien en s’amusant.

Ed. Nathan -  32 pages 
26.5 x 26.8 cm - 4 ans et +
EAN : 9782092571880

PAS DE CLIMAT,  
PAS DE CHOCOLAT

Auteur : Christophe Léon
Illustrateur : Gazhole

Ed. Alice Jeunesse 
136 pages
14.2 x 21.1 cm - 12 ans et + 
EAN : 9782874264900
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Nous contacter : contact.savoirsplus.fr

LE CLIMAT ET LES SAISONS

Auteurs : Pascale Hédelin,  
Giulia Sagramola

16 questions d’enfant pour tout 
comprendre du climat et des saisons.. 

Ed. Milan - 38 pages
21.5 x 22 cm - 7 ans et +
EAN : 9782408027032

Retrouvez cette sélection 
et plus d’1 million 

d’ouvrages sur notre site 
internet savoirsplus.fr

CHERCHE ET TROUVE 
DES TOUT-PETITS 

LES SAISONS

Auteur : Marie Morey

Ed. Auzou - 20 pages
23 x 27.5 cm - 2 ans et +

EAN : 9782733869253

LE SET DE 4 PUZZLES 25 À 64 
PIÈCES - 4 SAISONS

Une gamme de puzzles sérigraphiés 
de très belle qualité en bois, aux 
couleurs vives avec de jolis dessins 
éducatifs et détaillés. 

40 x 40 cm / Epaisseur 4 mm 
5 ans et +
REF : J116462

POSTER PÉDAGOGIQUE : LES SAISONS

Des posters colorés, en carton pelliculé 
effaçable à sec. Fabriqué en France.

52 x 76 cm - REF : J129391

LES SAISONS DANS L’ART

Auteur : Elsa Whyte

Le livre pour faire découvrir et aimer l’art aux enfants. Respire le parfum 
des fleurs avec Andy Warhol, plonge dans l’eau avec David Hockney, 
regarde les feuilles tomber avec Vincent Van Gogh et danse sur la glace 
avec Pieter Brueghel. Au fil des saisons, découvre 40 grands tableaux 
et laisse-toi conter leur histoire, comme si tu y étais. Le livre pour faire 
aimer l’art aux enfants.

Ed. La Martinière Jeunesse - 92 pages - 19.7 x 19.9cm - 5 ans et +
EAN : 9782732489742
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