Les livres, toute une aventure...
La programmation complète
Une série d’activités rattachées à des récits d’aventures qui amènent les enfants à
développer des connaissances scientifiques.

Elvis fait des acrobaties (centre de gravité)
Auteure: Jasmine Dubé
Me voici! C’est moi, Elvis! Je prépare un numéro d’acrobatie, spécialement pour ma
maman. Elle sera si fière de moi. Un et deux et hop!

Et pourtant… Philibert vole! (aéronautique)
Auteur: Karl Rühmann
Philibert est en train de voler plus vite que la mouette quand celle-ci lui rappelle qu’il
n’est qu’un pauvre petit pingouin, et qu’un pingouin n’a rien à faire dans les airs. Perdant
alors tous ses moyens, Philibert tombe de haut… Venu le consoler, un phoque le comble
au contraire de mille compliments flatteurs, le persuadant que voler n’est pas tout dans
la vie. Mais au moment où Philibert se résigne, une incroyable surprise l’attend.

In-crôa-yable (eau)
Auteur: Jill Turner
Fais la connaissance de Gaspard la grenouille et découvre tous ses amis de la mare.

La maison du crocodile amoureux (résistance des matériaux)
Auteure: Daniela Kulot
Voici une girafe. Elle est immense. Voici un crocodile. Il est tout petit. Ils ont très
exactement deux mètres quarante-trois de différence. Et malgré ça, ils sont très
amoureux l’un de l’autre… et ils ont très envie de vivre ensemble. Ils décident alors de
s’installer dans la petite maison du petit crocodile. Mais ce n’est pas une bonne idée… Pas
une bonne idée du tout.

La potion catastrophe (méli-mélo)
Auteurs: Ann Rocard et François Ruyer
Dans la maison biscornue, à la lisière de la forêt de Fêteville, la sorcière Eugénie de la
Serpillière prépare une potion magique, mais il lui manque un ingrédient essentiel : des
œufs! Eugénie enfourche son aspirateur à piles et s’envole en direction de la ferme où
habitent les super jumeaux Mic et Mac…

Le secret de Luciole (botanique)
Auteure: Mireille Levert
Découvre les joies et les secrets du jardinage avec Luciole et Anna Zinnia. Une histoire où
la patience et la persévérance sont parfois nécessaires.

Léonardo le lionceau (air + eau)
Auteure: Lucie Papineau
Quand un lionceau nommé Léonardo tombe amoureux d’une tortue nommée Tartelette, il
plonge dans un monde merveilleux : celui de la mer. Pour le plaisir des yeux et la magie
du rêve…

Léonard, drôle d’oiseau! (aéronautique)
Auteur: Hans de Beer
Léonard, le petit pingouin, ne veut pas apprendre à nager. Il ne rêve que d’une chose :
savoir voler comme son ami l’albatros. Malgré les moqueries des autres pingouins,
Léonard s’acharne. Après bien des tentatives, voilà qu’il fait un jour une découverte
extraordinaire… Léonard n’a plus de doutes : tôt ou tard, il volera.

Les couleurs (lumière)
Auteur: Roger Paré
À chaque page, les enfants identifient une nouvelle couleur et la retiennent grâce à une
petite comptine.

Le voleur de petit déjeuner (sens)
Auteure: Viviane French
Ce matin-là, à peine réveillé, Bob se précipite hors de sa niche. Il a une faim de loup et il
se réjouit d’avance du bon petit déjeuner qui l’attend. Mais quelqu’un s’est levé plus tôt
que lui! Quelqu’un qui aime aussi les biscuits au jus de viande…

Le voyage de Plume (sens)
Auteur: Hans de Beer
Un petit ours polaire est entraîné à la dérive sur un iceberg, puis sur un tonneau,
jusqu’en Afrique. Là, il apprend qu’il existe d’autres couleurs que le blanc, et il fait la
connaissance d’un hippopotame. C’est sur le dos d’une baleine qu’il regagne ses terres
froides.

Ne dites rien à Dorothée! (entomologie)
Auteure: Dawn Bentley
Aujourd’hui, c’est la fête des insectes chez Armelle et Josette! Coccinelles, abeilles, vers
luisants, fourmis, sauterelles accourent pour s’amuser. Mais n’ont-ils pas oublié d’inviter
Dorothée?

Plaisirs de musique (acoustique)
Auteur: Roger Paré
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, que ferait-on sans musique dans la vie? Un livre pour les toutpetits, rempli de notes et de poésie.

Polo et l’écureuil volant (air)
Auteure: Ginette Anfousse
C’est l’automne et toute la famille Pépin s’amuse à courir dans les feuilles. Toute la
famille, sauf Polo, qui boude dans un coin du jardin. Soudain, un étrange écureuil atterrit
devant lui…

Théo (enquête)
Auteurs: Hanze et Frissen
Théo vit dans le cirque aérien depuis son plus jeune âge. Injustement accusé du vol de
l’argent de la caisse, Théo est chassé du cirque. Déterminé à prouver son innocence,
Théo mettra tout en œuvre pour démasquer les vrais coupables.

Tommy dans la galaxie (astronomie)
Auteure: Mireille Levert
Le lundi, à l’heure d’aller au lit, Tommy visite la planète des spaghettis. Le mardi, il
atterrit sur la planète où tout ce qui est sale est joli. Le mercredi, il amerrit sur la planète
du monde à l’envers… Plonge avec délices dans la drôle de galaxie de Tommy et de son
Papi!

Un appartement génial (électricité ou chimie)
Auteur: Paul Maar
Quand il fait très chaud et que le réfrigérateur tombe en panne, c’est une véritable
catastrophe! Très vite, il faut trouver un électricien et ce n’est pas chose facile! Par
chance, nous sommes tombés sur M. Rafistolini, un homme tout à fait charmant, qui se
donne beaucoup de mal pour réparer toutes les petites misères de notre appartement…

Un drôle d’œuf de Pâques (ornithologie)
Auteur: Michel Luppens
À l’approche de Pâques, Nunuche fait tout ce qu’elle peut pour pondre son premier œuf.
Encouragée et guidée par les oiseaux du voisinage, Nunuche vivra toute une série
d’aventures.

Un gnome à la mer (eau)
Auteure: Marie-Danielle Croteau
« Tout au milieu de l’océan, là où l’horizon a le dos rond, voguait un bateau blanc ».
Ainsi, commence la merveilleuse histoire du petit gnome à la mer et de son ami Nicolas…
Un délice pour tous ceux qui savent rêver.

Une nuit avec les ours (glace)
Auteur: Andrew Brealspeare
Malgré tous ses efforts, le petit Tim ne sait pas patiner… jusqu’à ce qu’il passe une nuit
magique avec les ours!

