
LES coupS dE coEur dES

pour rEconnaîtrE  
LES p’titES bêtES

pour rirE Et réfLéchir

pour avoir   

dES réponSES

Ce cahier d’activités te permet 
de découvrir 5 grands milieux 
naturels (eaux douces, littoral, 
montagne…) grâce à des jeux 
d’observation, mais aussi  
des labyrinthes, mots codés, 
rébus, charades…  
À emporter en vacances !

Mon cahier d’activités nature,  
de David Melbeck, illustré  
par Roxanne Bee, éd. Plume  
de carotte / Conservatoires 
d’espaces naturels. 

Pigeons bisets, moineaux 
domestiques, mais aussi 
mouches, moustiques, 
perruches à collier 
ou tortues de Floride : 
découvre les espèces 
animales qui vivent  
en ville et que tu croises 
sans vraiment les voir.  

Une illustration très réaliste et un texte 
informatif t’aident à identifier et apprécier 
chaque animal.

Inventaire des petites bêtes des villes, 
de François Lasserre, illustré par 
Marion Vandenbroucke, éd. Hoëbeke. 

Paul n’est pas super écolo.  
Mais ses parents, eux, sont à fond ! Alors 
il raconte avec humour sa découverte 
des gestes à adopter pour protéger notre 
planète. Ces romans faciles à lire sont 
agrémentés de quiz instructifs et drôles. 

Je suis Paul Lueur, mais ça va changer ! 
et Pas facile de se tenir au courant, de 
Sébastien Peureux et Aurélien Filangi, illustré 
par Loïc Méhée, éd. L’élan vert. 

Comment la vie est apparue sur Terre ? 
Est‑ce qu’un virus, c’est vivant ? Pourquoi 
meurt‑on ? Ce petit livre documentaire donne 
des explications scientifiques claires sur la vie 
végétale et animale, des mammifères comme 
nous aux micro‑organismes – bref, tout  
ce qui forme le tissu du vivant.  
Des expériences accompagnent la lecture. 

La vie, d’Angélique Le Touze, illustrée par 
Simon Bailly, coll. «Mes p’tites questions sciences», 
éd. Milan.

Quand tu ne sais 

pas, n’hésite pas  

à demander !

pour jouEr
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