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À la découverte de l’eau
Elisabeth de Lambilly Ed. de la Martinière 6 - 9 ans

9782732454672

Un jour de grande averse, Louise et Louise s’interrogent sur la manière dont la 
pluie se forme. Ils se retrouvent comme par magie à l’intérieur de deux petites 
gouttes grâce auxquelles ils vont découvrir le cycle de l’eau : la formation des 
nuages pluie la pluie qui tombe dans les torrents ou les fleuves, la manière 
dont l’eau est captée et rendue potable pour arriver dans les maisons et aussi le 
traitement des eaux usées... L’eau n’aura plus de secret pour eux ! 
 
Écrit sur le ton d’une amusante enquête, ce livre de 24 pages est complété d’un 
dépliant illustré recto verso. 
 
• Le livre, écrit sous la forme d’une aventure, décrit le cycle de l’eau. 
 
• Un dépliant de 6 volets recto verso complète let met en valeur les éléments 
documentaires abordés dans le récit. 
 
- Au recto, des saynètes détaillent le cycle de l’eau. 
 
- Au verso, une frise permet de rassembler fiction et documentaire dans une 
grande scène graphique.

L’eau
Isabel Thomas & Paulina Morgan Ed. Grenouille Documentaire 6 - 9 ans

9782366533187

L’eau est un élément essentiel à la vie. Mais qu’est-ce que l’eau ? Pour 
découvrir... le cycle de l’eau et son utilisation au quotidien. Pour observer... 
les petites bêtes du jardin en créant un mini-bassin. Pour comprendre... 
d’où viennent les nuages et comment l’eau a façonné les paysages qui nous 
entourent.
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L’Eau
Philippe Godard Ed. de la Martinière 6 - 9 ans

9782732454658

Des océans, mers, fleuves et torrents qui constituent nos paysages aux 
phénomènes météorologiques en passant par les bienfaits de l’eau et la 
nécessité de la préserver, voici un beau livre documentaire pour découvrir la 
Planète bleue et l’élément principal qui la compose : L’EAU. 
 
Les thématiques 
 
- Le symbole de la vie
- Les paysages et la faune
- Les phénomènes naturels
- Une source immense d’énergie et de production
- Un bien rare à préserver

L’eau en ville
Auguste Gire Ed. Le Pommier Documentaire 9 - 13 ans

9782746512979

Marcel et Nina suivent le trajet de l’eau en ville sur l’aéroglisseur de Tanguy. Des 
toits aux égouts en passant par les gouttières, les trottoirs et les réservoirs, ils 
découvrent la qualité de l’eau, le danger de l’urbanisation ou encore les toitures 
végétalisées.
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A l’eau - Le cycle de l’eau
Christelle Huet-Gomez Ed. Ricochet Documentaire 6 - 9 ans

9782352632023

Un coup de froid, et hop ! Une goutte d’eau s’échappe d’un nuage… 
Des milliers d’autres suivent le même chemin : il pleut ! 
Est-ce une ondée qui va passer ? 
Ou une averse pour nous tremper ? 
As-tu pris ton imperméable ? 
 
Dans le ciel : les nuages s’accumulent ! Et  hop vient la pluie 
Tant mieux, parce qu’il en faut. 
 
Sous terre, les gouttes cheminent, ruissellent et se rassemblent dans les lacs 
sous-terrains et les nappes phréatiques. 
Dans la nature, l’eau est dans tous ses états : au soleil, elle se transforme en 
vapeur d’eau ; avec la fraicheur de la nuit, la condensation la transforme en 
rosée ; 
à l’approche des glaciers, elle se transforme en flocon de neige. 
 
Condensation, ruissellement, évaporation : c’est la grande aventure du cycle de 
l’eau. 
Une aventure clef pour l’environnement. 
Une petite goutte chaussée de bottes rouges rebondit de pages en pages au 
grès de ses transformations et constitue un bon repère pour l’enfant.

Les aventures de l’eau : Un livre tout animé !
Neal Manning Ed. Quatre fleuves Document jeunesse dès 6 ans

9791026401155

Que savons-nous de l’eau, l’un de nos biens les plus précieux au monde ? 
Découvrons son parcours du ciel à la Terre, son importance pour notre corps, 
le circuit qu’elle emprunte de nos maisons jusqu’à la mer, le rôle capital des 
océans… 
 
Apprenons enfin à en prendre soin car elle apporte la vie. 
 
Un livre tout animé, graphique, pour les jeunes curieux.
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Je joue avec les éléments - L’eau
Tiphaine VOUTYRAKIS Ed. Rustica Document jeunesse dès 6 ans

9782815309646

23 activités ludiques et expériences pédagogiques pourjouer avec l’eau : 
fontaine, bateau, moulin, bouture...  
- Des activités nature pour les enfants à partir de 6 ans. 
- Une auteur passionnée de nature qui tient un blog DIY avec les enfants(www.
creamalice.com). 
- Un axe ludique et pédagogique pour apprendre aux enfants à jouer avec un 
élément tout enrespectant l’environnement.

Sous terre - sous l’eau
Daniel Mizielinski & Aleksandra Mizielinska Ed. Rue du monde Documentaire 
9 - 13 ans

9782355043963

Ce beau livre propose une plongée en parallèle sous la terre et sous l’eau. On 
pénètre dans des univers aussi variés que l’épave du Titanic, le cœur d’une mine 
de fer ou d’un volcan, les récifs coralliens, le circuit des eaux usées ou le métro 
d’une grande capitale !

L’eau
Pierre-Marie Valat Ed. Gallimard jeunesse De 2 à 5 ans

9782070616596

L’eau est partout dans la nature : des nuages à la pluie, de la pluie à la source, 
de la source à la rivière, de la rivière à la mer... et, bien plus près de nous, à la 
maison…
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L’eau, la vie
Cathy Franco Ed. Fleurus Documentaire 6 - 9 ans

9782215114635

L’origine de l’eau sur Terre, les utilisations de l’eau , le circuit de l’eau potable, les 
problèmes économiques et politiques liés à l’eau et les solutions pour l’avenir. 
Un tour d’horizon complet, principalement illustré avec des photos, sur un sujet 
d’actualité.

L’eau - livre animé Kididoc
Valérie Guidoux & Hélène Convert Ed. Nathan Dès 5 ans

9782092579718

Une découverte de l’eau sous toutes ses formes pour apprendre à mieux 
préserver cette richesse essentielle à la vie. 
L’eau, un trésor à préserver ! 
L’eau est partout, elle circule, se transforme et prend différentes formes dans la 
nature : geysers, cascades, rivières. Beaucoup d’animaux vivent sur et dans l’eau. 
En protégeant l’eau, on les protège aussi. 
Les animations accompagnent cette exploration : 
- Soulève des flaps pour dénicher l’eau autour de toi 
- Joue avec le thermomètre pour observer les différents états de l’eau 
- Actionne une tirette pour découvrir où vont les eaux usées de ta maison, et 
plein d’autres activités. 
+ un jeu de cherche et trouve à la fin !

L’eau
CÉDRIC FAURE & OCÉANE MEKLEMBERG Ed. Milan À partir de 6 ans

9782745981578

L’eau est au cœur de la vie. Le sujet est en or pour aborder la science sans s’en 
rendre compte. 15 questions essentielles permettent de décrypter, sous un 
angle technique, cet élément si évident et pourtant très complexe.
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Le collectionneur de gouttes d’eau
Gilles Tibo & Oussama Mezher Ed. La Bagnole Album 5 à 8 ans

9782897141042

En compagnie de son amie Lulu, le petit Momo recueille les gouttes d’eau. Des 
larmes de grand-maman, des gouttes de rosée, des larmes de joie… Il les range 
dans des petits pots qui s’accumulent sous son lit. Bientôt, toute sa chambre est 
envahie par les petits 
pots qui contiennent son fabuleux trésor. Mais ses parents doivent déménager 
dans un tout petit logement et Momo ne pourra y emporter toute sa collection.

Le voyage de l’eau
 Ed. Piccolia Document jeunesse dès 3 ans

9782753047808

Viens passer un voyage au fil de l’eau pour aborder la notion du temps ! Ce 
livre contient différents niveaux de lecture qui permettront à tous les enfants 
de participer activement à la lecture : soit ils imaginent leur propre histoire 
en observant tous les détails, en imitant les animaux, en parlant de ce qu’ils 
connaissent ; soit ils se laissent porter par le texte poétique tout en regardant 
les magnifiques illustrations. À chaque page, des éléments apparaissent, 
d’autres disparaissent, ce qui incite les enfants à s’exprimer, à aiguiser leur sens 
de l’observation et à développer leur vocabulaire.

D’où vient l’eau que je bois ?
Karine Harel & Didier Balicevic Ed. Tourbillon Documentaire 6 - 9 ans

9782848015439

De l’eau du robinet à la mer  
 
Comment l’eau arrive-t-elle jusqu’à mon robinet ?  
C’est quoi de l’eau potable ? C’est comment dans les égouts ? 
 
Pour comprendre le monde, un enfant observe, questionne et pose de 
nouvelles questions à partir des réponses qu’on lui donne.  
Aujourd’hui, un enfant a plus souvent l’occasion de boire un verre d’eau que de 
visiter une station d’épuration.  
C’est pourquoi l’auteur, Karine Harel, a choisi de remonter le fil des questions... 
pour suivre les voyages de l’eau.
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L’eau
Françoise Laurent & Nicolas Gouny Ed. Ricochet Document jeunesse dès 6 ans

9782352632221

Notre corps est composé à 60% d’eau... Impossible de vivre sans ! 
Vous me direz : «mais de l’eau on en trouve beaucoup… la Terre est plein 
d’océans et de mers «. Oui, mais cette dernière est salée, impossible de la boire 
! Il existe bien des méthodes dessalement mais c’est très onéreux. Alors si l’eau 
du robinet ne vient pas de la mer, d’où vient-elle ? 
 
Cours d’eau, lacs, réservoirs de barrage, nappes souterraines... c’est cette eau, 
non salée, que l’on consomme. Riche en sels minéraux et oligo-éléments, l’eau 
est une source nutriment. Et ça c’est primordial ! 
Mais attention, avant d’arriver dans nos verres il faut la traiter, pas question de 
la boire telle quelle ! 
 
Élimination des gros débris, bassin de décantation, filtrage au sable, 
désinfection au chlore...  une véritable cure  ! 
Ensuite l’eau est envoyée dans les tuyaux : direction nos maisons. Tout au long 
du trajet, des contrôles sont effectués afin de vérifier sa qualité. On ne plaisante 
pas avec la santé ! 
 
Et l’eau en bouteille, c’est pareil ?! Ces eaux, qu’elles soient de source ou 
minérales, sont puisées dans les nappes souterraines et ne subissent aucun 
traitement. Mais leur consommation engendre des coûts pour la planète ! 
Pour fabriquer une bouteille en plastique, on utilise l’équivalent de... 3 
bouteilles d’eau !! Sans compter les camions pour le transport avec leur gaz 
d’échappement. Et si une partie des bouteilles jetées sont recyclées beaucoup 
finissent dans l’océan ! 
 
Et l’eau n’est pas une ressource inépuisable. Il faut donc y faire attention ! 
 
Comme à son habitude, la collection « Je sais ce que je mange « vous apprend 
tout ce que vous devez savoir pour mieux consommer, prendre soin de votre 
corps et de la planète !
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Ah l’eau !
Jasmine Francq & Marta Orzel Ed. Actes Sud Documentaire 6 - 9 ans

9782330032241

Flic Floc, Plic Ploc, Splitch Splatch ! De quoi sont faits les nuages ?  Est-ce que 
deux gouttes d’eau se ressemblent vraiment ? Découvrons le cycle de l’eau et 
jouons avec cet élément si précieux dans ce cahier d’activités.

Les expériences clés des petits débrouillards - L’eau
Les Petits Debrouillards Ed. Albin Michel A partir de 8 ans

9782226252661

Les enfants posent de nombreuses questions... dont les réponses ne sont pas 
toujours évidentes ! 
 
Pourquoi un bateau flotte ? D’où sort l’arc en ciel ? Comment les plantes se 
nourrissent-elles ? Qui peut respirer sous l’eau ?... 
 
Cet ouvrage centré sur l’eau propose aux curieux de faire, à la maison, des 
expériences faciles et amusantes qui les mènent à réfléchir, et surtout, à 
comprendre. Les 40 expériences s’organisent en 4 grands thèmes : Les 
différents usages de l’eau et ses propriétés - L’eau, un trésor à ne pas gaspiller - 
L’eau comme lieu de vie de nombreuses espèces - Les richesses de la mer. 
 
Chaque expérience se déroule en 4 temps sur une double page : 
 
1) Que faut-il ? - le matériel ; 2) Que faire ? - l’expérience, pas à pas ; 3) 
Comment ça marche ? - l’observation et l’explication ; 4) À quoi ça sert ? - 
l’application dans la vie courante du phénomène.


