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Livre

3 contes d'Afrique Kersti Chaplet Eau; Interculturalité; 
Sénégal

Cycle 2; Cycle 3; Cycle 
1; équipes péda

L'oiseau de pluie: un conte sur la liberté qui permet de découvrir la 
vie quotidienne dans une campagne africaine et qui peut introduire 
sur le thème de l'eau
Une histoire de singe: petit conte sur les animaux d'Afrique
Epaminonda: Conte sur l'obéissance irréfléchie, permet de parler 
de la vie quotidienne et du thème de l'eau

Atlas mondial de l'eau David Blanchon Eau; Inégalités; Pays 
Africains

Adultes; équipes 
péda; Animateur

Un ouvrage très complet sur la ressource eau en 5 parties: "Une 
ressource irremplaçable", "mobiliser et utiliser l'eau", "une 
ressource menacée", "de l'eau pour tous?" et "quels défis pour 
demain". L'ouvrage est agrémenté de nombreuses cartes, schéma 
et croquis qui permettent de mettre en évidence les informations.

Cycle de sécheresse et autres 
nouvelles

Cheikh C. Sow Eau; Environnement; 
Alimentation; Santé

Adultes; équipes 
péda; Animateur

L'Afrique est au centre du cycle de sécheresse, présentée sous ses 
aspects  les plus divers mais d'abord dans sa dimension naturelle 
multiple. Entre forets et désert, l'Afrique souffre des caprices de 
cette nature parfois sans pitié lorqu'elle refuse de dispenser l'eau, 
source de vie.

De l'eau dans les mains Coline Bérard Eau Lycée; AdultesEntrée au cœur des territoires, c'est là que l'eau se révèle. Dans ce 
livre, sont racontés des aventures humaines où l'eau est le ciment 
entre les femmes et les hommes d'un territoire. Au nom de l'eau ils 
se sont levés, portant à bout de bras leur engagement. (7 exemples 
sur 7 territoires)

De reves et d'eau Louyuling Ice, Heibai Eau Cycle 1Au milieu d'une vaste etendue , une fillette vit seule dans une 
maison sur pilotis. Un matin, elle plonge dans les vagues et 
entrprend un voyage merveilleux jusqu'à une ile colorée et 
lumineuse.

Eau, bien commun : climat, 
territoires, démocratie

Ritimo, Paris 2018 Eau; EAC/EAD/ED Cycle 3; Lycée; 
Adultes; équipes 
péda; Animateur

Ce livre expose les problématiques liées à la question de l'eau: 
accès inégal pour certains,  pollution de l'eau, pénurie, 
desertification…
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Elle court la riviére Fleur Dauguey Eau Cycle 1Dans ce livre qui se deplie en une belle frise de plus de 5 métres , on 
suit la tragectoire de la rivière et découvre tous ses secrets .

Fleuves Aurélia Coutaly, Matteo 
Berton

Eau Cycle 1Un livre sur les grands fleuves du monde( Mekong, Danube, 
Mississipi, Rhin, Yuka etc) . On part des sources les plus secrétes 
aux estuaires marins, on observe les rives et on découvre les 
déserts, les montagnes, l'empreinte de l'homme au bord de ces 
fleuves.

La nature au fil de l'eau René Mettler Eau Cycle 1On suit dans ce livre le traget d'un cours d'eau, de la source jusqu'à 
la mer.  On découvre les changements de saisons dans les paysages 
qui bordent les rives, les differents milieux aquatiques, du petit 
ruisseau jusqu'au grand fleuve en passant par l'étang, le marais et 
le lac.

La pêche à la marmite Dominique Mwankumi Eau; Pays Africains Cycle 2; Cycle 3; Cycle 
1; équipes péda

Histoire se passant au Congo qui décrit les activités de pêche d'un 
petits groupes de jeunes garçons. Elle permet de parler du 
quotidien dans ce pays africain (habitation, activités, famille) et 
d'évoquer la relation avec le fleuve, l'eau et la pêche.

La peur de l'eau Dominique Mwankumi Eau Cycle 1L'auteur nous relate d'une jounée de deux enfants à Ganvié , cité 
lacustre au Bénin, d'où pour la première fois les deux enfants vont 
affronter leur peur de l'eau pour traverser le lac béni du village .

Le puits empoisonné - L'inondation - 
Le puits effondré

Ecole Buisson Eau; Sénégal; Pays 
Africains; Environnement

Cycle 2; Cycle 1; 
équipes péda

Un livre qui présente 3 histoires imaginées et illustrées par les 
élèves de CE1-CE2 de l'école Buisson. Des histoires qui parlent de 
l'eau et qui peuvent être présentées à des élèves de cycle 1
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L'eau Milan Eau Cycle 1Ce livre apporte des réponses aux questions posées par les enfants 
sur l'eau dans toutes ses formes au quotidien.

L'eau : découvrir, observer et 
comprendre

Isabel Thomas, Paul 
Morgan

Eau Cycle 1Ce livre parle de l'eau qui est un élement essentiel à la vie, avec des 
questions pour découvrir le cycle de l'eau, son parcours et son 
utilisation au quotidien ; decouvrir les petites bêtes du jardin, 
comprendre d'où viennent les nuages et comment l'eau a façonné 
les paysages . Un voyage extraordinnaire à la dècouverte des 
élèments naturels du monde.

L'eau : je sais ce que je mange Sandrine Damas Roy, 
Nicolas Gouny

Eau Cycle 1Livre sur l'utilisation de l'eau dans le quotidien et son importance 
dans la vie humaine.

L'eau à palabres Elisabeth Lambert et 
Daniel Estades

Eau; Sénégal Lycée; 6; Adultes; 
équipes péda

Livre réalisé par l'association Nangadef sur les actions collectives 
et individuelles liées à l'eau dans des villes du Nord du Sénégal. De 
très belles photographies accompagnées de textes sur la pêche et 
les pêcheurs, sur les croyances liées aux fleuves, sur l'accès à l'eau 
potable…

Les fleuves autour du Monde Elisabeht Combres Eau Cycle 1De l'Amazone au Zambèze, en passant par la Mississipi et la Volga, 
parcours les fleuves du monde en 22 portraits; découvre les 
milieux naturéls qu'ils traversent et les constructions conçues par 
les hommes pour exploiter leurs richesses; apprendre comment les 
préserver

Les médias sont-ils dangereux ? : 
comprendre les mecanismes de 
l'information

Les Indispensables Consommation; 
Citoyenneté; Education

Lycée; Adultes; 
équipes péda

Les médias sont partout au centre des débats et des controverses 
qui agitent nos société. Comment s'informer de façon fiable pour 
comprendre notre monde en évitant les pièges de la 
désinformation, de la propagande et de la théorie du complot ? 
Voici quelques pistes !
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Les petits acrobates du fleuve Dominique Mwankumi Eau; Voyage; 
Interculturalité

Cycle 2; Cycle 3; Cycle 
1; équipes péda

Les aventures de trois jeunes congolais qui cherchent à rejoindre 
en pirogue le bateau courrier qui passe sur le fleuve Congo afin de 
pouvoir y acheter des marchandises. Permet d'avoir une idée sur le 
maniement des pirogues et sur la vie au Congo.

Nourrir les villes, défi de l'agriculture 
familiale

CFSI - Fondation de 
France

Sénégal; Pays Africains; 
Agriculture

Adultes; équipes 
péda; Animateur

Un recueil sur les innovation locales et paysannes dans le domaine 
de l'agriculture en Afrique de l'ouest (Bénin, Burkina Faso, 
République de Guinée, Mali…). Un livre qui permet de mettre en 
valeur les dynamiques locales qui existent dans l'agriculture et d'en 
apprendre plus sur l'agriculture familiale.

Prince de la rue Dominique Mwankumi Interculturalité; Déchets Cycle 2; Cycle 1Petite histoire sur un jeune congolais des rues travaillant dans les 
décharges pour récupérer des matériaux afin de fabriquer des 
jouets.  Un petit livre qui permet de montrer une réalité d'Afrique 
et d'introduire sur les enfants des rues, sur les droits de l'enfants 
etc..

Sous l'eau Aleksandra Mizielinska, 
Daniel Mizielinski

Eau Cycle 1Ce livre nous emporte dans un voyage extraordinaire au plus 
profond des mers et des océans, suivre des champions de plongée 
et des scientifiques dans leurs engins d'exploration, nager avec des 
poissons fleeriques, des geants des mers et de bien étranges 
créatures abyssales, tester tous les premiers modèles de sous- 
marins, explorer des trous bleus et découvrir l'epave du titanic , 

Tout un monde sous l'eau Kate Messner,  
Christopher Silas Neal

Eau Cycle 1L'auteur nous fait part d'une découverte du monde invisible des 
animaux qui vivent sous l'eau, les petits poissons et les écrevisses, 
les tortues et les grenouilles.

Livret/Kit/guide pédagogique

A table! SCEREN CRDP Lorraine Interculturalité; 
Inégalités; Alimentation

Cycle 3; Lycée; 
équipes péda

Un dossier pédagogique accompagné d'un CD Rom qui reprennent 
les différentes façons d'utiliser les photos de Peter Menzel en 
suivant 4 thématiques différentes et différentes approches (La faim 
dans le monde, alimentation et religion, les boissons dans le 
monde, d'où viennent les aliments…)
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Craies en mains - Education au DD et 
à la SI

Pays de Savoie solidaires Eau; Interculturalité; 
Solidarité; Déchets; Pays 
Africains; 
Environnement; 
Citoyenneté

Cycle 2; Cycle 3; 
Lycée; Cycle 1; 
équipes péda

Un classeur d'activités réalisés dans le cadre de la coopération 
entre la Savoie et la commune de Bignona. Ilprésente les résultats 
d'un travail de 3 années par des enseignant-e-s du Sénégal et de 
Fance. Les activités permettent de travailler sur:
- La découverte et la protection de l'environnement
- Des expériences scientifiques liées au développement durable

Eau, fleuves et patrimoine Agence de l'eau - Grand 
Lyon - Aimons l'avenir

Eau Lycée; Adultes; 
équipes péda; 
Animateur

Un livret ressource sur l'eau dans le secteur du Grand Lyon. De 
nombreuses données sur l'eau, le Rhône dans l'agglomération 
lyonnaise ainsi que des coordonnées sur des intervenants 
spécialisés dans l'eau.

Hyperconso et maintenant on fait 
quoi? Dossier éducateurs 2007-2008

CCFD Terre Solidaire Consommation; 
Techniques d'animation; 
Alimentation; Citoyenneté

équipes péda; 
Animateur

Un kit pédagogique pour travailler autour de la consommation avec 
des jeunes. Des informations concrètes sur l'hyperconsommation 
et de nombreux supports pour approfondir le thème:  des BD, des 
tests et des trames d'animation. Une grande partie du kit est 
consacré au Nicaragua et aux initiatives qui existent dans ce 
domaine (tourisme solidaire, école maraîchère, radio associative 

La rivière m'a dit Frapna Eau; Techniques 
d'animation; 
Environnement

équipes péda; 
Animateur

Un guide pédagogique très complet sur la rivière et bien plus 
largement sur l'eau. Il répond dans une première partie à toutes les 
questions que nous pouvons nous poser sur cette ressource (le 
vocabulaire lié à l'eau, son origine, les cause de la pollution etc…). 
La seconde partie est consacrée à des activités pédagogiques en 
lien avec l'eau. Le guide est accompagné d'un CD -Rom avec des 

L'eau : tout comprendre d'un coup 
doeil !

PLAY BAC Eau Collège; équipes 
péda; Animateur

Cet ouvrage décrit l'eau dans toutes ses etats : les 3 etapes de l'eau, 
le cycle de l'eau, l'eau autrefois, l'eau dans le monde, etc.

Resonances Livret pédagogique Conseil régional de 
Bretagne

Interculturalité; 
Consommation; 
Migrations/Migrants/Ro
ms

Collège; Lycée; 
équipes péda

Livret pédagogique accompagnant le recueil de BD "Résonances". Il 
permet de donner des pistes pour exploiter les BD et ce, selon 4 
thèmes: 
- Les représentations interculturelles
- Les interdépendances mondiales
- Les migrations

lundi 15 octobre 2018 Page 5 sur 6



Nom Auteur / Source Thème PublicDescription:

Se nourrir c'est un droit! Dossier 
enseignant

CCFD Sénégal; Inégalités; Pays 
Africains; Alimentation

Cycle 2; Cycle 3; 
Collège; Lycée; Cycle 
1; équipes péda

Un kit pédagogique ayant pour thème la faim dans le monde qui 
propose des fiches pédagogiques simples mais variées pour tous 
les cycles et qui recouvrent différentes matières (education civique, 
histoire géo mais aussi anglais et espagnol)
NB: une version plus aboutie est disponible en trois livrets à l'ADOS
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