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Les documents référencés dans cette bibliographie sont disponibles en prêt 

pour les acteurs éducatifs et socio-culturels de la région  
à La Doc du Forum des Sciences  

(et en consultation dans l’exposition) 

 
Ils sont présentés selon le sommaire suivant : 
 
 La vie c'est quoi ? 
 Des critères du vivant 
  Bouger 
  Grandir 
  Manger, digérer 
  Se reproduire, faire des bébés 
  Ressentir, communiquer 
  Mourir 
 Vivant pour de vrai ? Les objets s'animent 
 Ressources complémentaires pour les accompagnateurs 
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La vie c'est quoi ? 
 
 

 

BORSTLAP CHRISTIAN : A propos de la vie - CASTERMAN (LES ALBUMS CASTERMAN), 2020. Petits, enfants.  
Entre poésie, philosophie et documentaire, cet album énumère plusieurs façons de considérer la vie. Avec des phrases 
courtes et de grandes illustrations, il évoque la reproduction, la perception, la respiration, le mouvement, l'alimentation 
et la digestion, mais aussi la compétition et la survie, la biodiversité, l'injustice et l'imprévisibilité, la mort, ou encore la 
douceur et la beauté de la vie, pour finir par l'interdépendance entre les espèces vivantes.  

 

 

BRAMI ELISABETH, CACHIN CLAUDE : Roule ma poule - THIERRY MAGNIER, 2003. Enfants.  
Cet album propose une lecture du cycle de la vie humaine à travers le parallèle d'un spectacle de cirque : " nous sommes 
tous des gens du voyage", on naît, on grandit, on vieillit, on meurt... Les différentes étapes sont abordées en rimes et de 
façon symbolique par le biais d'illustrations évocatrices (la roue, le cercle...). Une invitation à s'interroger sur le temps 
qui passe, sur le destin commun à tous les hommes. 
 

 

 

ERLBRUCH WOLF : La grande question - ÊTRE (GRANDE COLLECTION), 2007. 14.50 EUR. Petits, enfants.  
La grande question, non explicitée mais bien présente est celle que chacun se pose : pourquoi suis-je là, aujourd'hui, 
dans ce monde ? A cette question, le frère, la sœur, le chat, la père, l'oiseau, le marin, la mère...  répondent différemment 
en fonction de ce chacun vit, là où il est... Un album qui oscille entre burlesque et métaphysique. 
 

 

 

LE TOUZE ANGÉLIQUE, BAILLY SIMON : La vie - MILAN (MES P'TITES QUESTIONS SCIENCES), 2020. 
Enfants.  
Qu'est-ce qu'un être vivant ? les feuilles des arbres sont-elles vivantes ? et un hérisson qui hiberne ? est-ce qu'une 
bactérie ça mange ? les plantes respirent-elles ? A partir de questions que peuvent se poser les enfants, ce 
documentaire aborde les critères du vivant et certains mécanismes de la vie tels que la chaîne alimentaire, la 
photosynthèse, la reproduction, l'hibernation... Il propose également quelques petites activités. 

 

 

WILLIS JEANNE, ROSS TONY : Le jour de la vie - GALLIMARD JEUNESSE, 2006. Petits.  
Cet album présente la vie d'Esther l'éphémère, qui ne dure qu'une seule journée. Esther profite pleinement de chaque 
instant en découvrant son environnement. A la nuit tombée, elle pond ses œufs et se réjouit de la prochaine journée 
que vont vivre ses petits. Une vie éphémère mais heureuse !  
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Des critères du vivant 
 

Bouger 
 

 

BROWN RUTH : Le voyage de l'escargot - GALLIMARD JEUNESSE, 2000. Petits.  
Bavou l'escargot part en expédition, gravit un coteau, traverse un tunnel, franchit un pont vertigineux et finit par 
s'endormir en se recroquevillant dans sa coquille. La dernière illustration révèle l'ensemble du trajet de Bavou qui se 
révèle à la mesure de sa vitesse de locomotion. 

 

 

GAVIOLI SARA : J'ai la bougeotte ! - SEUIL JEUNESSE, 2020. Petits.  
Bailler comme un hippopotame, se rouler en boule comme un hérisson ou s'étirer comme un chat… Cet album interpelle 
directement le jeune lecteur pour l'inviter à imiter des mouvements caractéristiques d'animaux ; ses illustrations 
mettent en parallèle le mouvement naturel de l'animal et les postures corporelles mimées par l'enfant, soulignant les 
différences et les ressemblances. 

 

 

JENKINS STEVE, PAGE ROBIN : Bouge ! - CIRCONFLEXE (AUX COULEURS DU MONDE), 2007. Petits. 
Cet ouvrage présente les différents modes de déplacements des animaux : se dandiner, glisser, flotter, danser, courir, 
voler, grimper... Les espèces citées dans l'album sont brièvement décrites à la fin. 

 

 

JOFFRE VÉRONIQUE : Imagier mouvementé - THIERRY MAGNIER, 2017. Tout-petits.  
Ramper, courir, se tapir, dévaler, s'étirer, zigzaguer, virevolter... Cet imagier cartonné présente des animaux en 
mouvement avec un vocabulaire varié. 

 
 

Grandir 
 

 

AGOPIAN ANNIE, FRANEK CLAIRE : Moins une... - DU ROUERGUE, 2005. Petits, enfants.  
Qu'est-ce qu'on était avant de naître ? Que faisait-on ? Cet album raconte avec une pointe d'humour le développement 

du bébé dans le ventre maternel. 

 

 

BATTUT ÉRIC : Le secret - DIDIER JEUNESSE, 2005. Petits.  
Une petite souris trouve une pomme et la cache dans la terre. Elle garde son secret quand l'écureuil puis l'oiseau, la 
tortue, le hérisson, le lapin et la grenouille l'interrogent. Mais le secret ne résiste pas au développement de la vie : dans 
le dos de la petite souris, la germination, la croissance et la fructification de l'arbre font leur œuvre. 

 

 

BROWN RUTH : Dix petites graines - GALLIMARD JEUNESSE, 2001. Petits.  
Dix petites graines plantées mais la première est emportée par une fourmi ; il ne reste que neuf graines et la deuxième, 
dont on voit apparaître le germe, est picorée par un pigeon... Ainsi de suite pour n'avoir qu'une fleur qui lorsqu'elle 
fane, laisse tomber dix graines. Un livre à compter qui permet de découvrir la germination, la croissance et la floraison 
du tournesol et du cycle de la vie végétale. 
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JAOUI SYLVAINE, CRAHAY ANNE : Je suis un arbre - ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2021. Petits.  
Cet album met en parallèle, dans un dialogue, le développement d'un enfant et d'un arbre, depuis leur origine sous 
forme de graines. Au fil des pages, tandis qu'ils grandissent et énumèrent leurs besoins (l'eau, la nourriture, la chaleur, 
les soins), les similitudes sont mises en avant pour une sensibilisation au respect de la nature. 

 

 

MARI IELA, MARI ENZO : L'œuf et la poule - ÉCOLE DES LOISIRS, 1990. Petits.  
Une poule confectionne un nid de paille et de plumes, pond un œuf, le couve. Dans l'œuf quelque chose grandit... Un 
album tout en images sur le développement du poussin. 

 
 

 

PAVEL, GARRIGUE ROLAND : Grandir ! : un livre animé - SEUIL JEUNESSE, 2019. Petits.  
Ce livre dont les pages se déplient en hauteur s'adresse directement à l'enfant pour donner envie de grandir comme les 
illustrations du livre : prendre des risques, braver les dangers, décrocher la lune mais aussi patienter et grandir à son 
rythme ! 

 

 

RUITER ELWINA DE, BONENKAMP MARIËLLE : Je suis petite - KALÉIDOSCOPE, 2006. Petits.  
Lasse d'entendre qu'elle est "toute petite", une fillette tente par tous les moyens de grandir. Mais rien n'y fait.  Jusqu'au 
jour où une naissance survient dans son entourage. Finalement, en comparaison du bébé, elle a bien grandi ! 

 
 

 

WARING GEOFF : Oscar et la grenouille : un livre sur la croissance - ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2006. Petits.  
Oscar est un chaton curieux, qui s'interroge sur le monde. Un jour au bord de la mare, il découvre des têtards et 
Grenouille lui raconte alors comment grandissent les grenouilles. Elle lui montre aussi d'autres espèces qui viennent 
d'œufs. Mais Oscar a bien d'autres questions : les plantes sortent-elles aussi d'un œuf ? et les chatons ? qu'est-ce qui 
fait grandir ? combien de temps ça prend pour devenir grand ? 

 
 

Manger, digérer 
 

 

BARUZZI AGNÈSE : Je vais te croquer ! : déplie les pages pour découvrir la chaîne alimentaire - KIMANE 
ÉDITIONS, 2017. Petits.  
Cet album présente des paysages illustrés pleine page (un fond marin, des forêts, une rivière, un désert...) avec en vis à 
vis un animal qui s'apprête à croquer un autre animal plus petit ou une plante. En dépliant les pages on découvre alors 
que le prédateur est lui-même une proie, révélant une petite chaîne alimentaire dans chacun des milieux naturels.  

 

 

BOUTTIER-GUÉRIVE GAËLLE, BÉCUE BENJAMIN : Je mange de tout ! - NATHAN JEUNESSE (MES PREMIÈRES 
QUESTIONS ? RÉPONSES !), 2019. Petits. 
Ce documentaire aborde un certain nombre de questions sur l'alimentation et la nutrition, et entre autres, l'importance 
de l'alimentation pour vivre et se développer en bonne santé.  

 

 

LEDU STÉPHANIE, HUE CAROLINE : Les crottes - MILAN JEUNESSE (MES P'TITS DOCS), 2017. Petits, enfants.  
Tous les êtres vivants ont besoin d'énergie qu'ils trouvent dans la nourriture. Mais que deviennent les aliments après 
avoir été mangés ? Ce documentaire aborde rapidement la digestion et s'intéresse particulièrement aux excréments 
des différentes espèces, montrant leur diversité. 
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VAN GENECHTEN GUIDO : Qu'y a-t-il dans ton pot ? - ALBIN MICHEL JEUNESSE, 2022. Petits  
Petite Souris observe toujours avec curiosité son environnement et s'intéresse à ce que font ses amis. Elle interroge 
ainsi tour à tour Lapin, Colombe, Koala, Eléphant, Girafe, et Brebis pour savoir ce qu'il y a dans leur pot. Mais quand ses 
amis veulent voir à leur tour ce qu'il y a dans le pot de Petite Souris, ils sont bien surpris, car maintenant Petite Souris 
utilise les grandes toilettes !  

 
 

Se reproduire, faire des bébés 
 

 

ASHBÉ JEANNE : Et dedans il y a... - PASTEL, 1998. Tout-petits.  
Qu'y a-t-il dans la valise ? Et dans la télévision ? Avec un système de rabats, on découvre l'intérieur de divers objets : 
ceux qu'on peut ouvrir (la pastèque, le cadeau…), ceux qu'il vaut mieux ne pas ouvrir (le nounours, le ballon…) et enfin, 
dans le dernier chapitre, ce qu'il se passe dans le ventre d'une maman quand s'annonce un bébé. 

 

 

FRIMAN MATHIAS : D'une petite graine verte - LES FOURMIS ROUGES, 2018. Petits.  
Verte au milieu d'une forêt illustrée en noir et blanc, une petite graine raconte sa vie : attendant de devenir grande et 
prête à prendre racine, elle est picorée par un oiseau avant de retrouver le sol de la forêt, de grandir à l'abri de grands 
arbres et de produire à son tour une petite graine... 

 

 

GUIBERT FRANÇOISE DE, POLLET CLÉMENCE : Dis, comment tu nais ? - DE LA MARTINIÈRE JEUNESSE, 2019. 
Enfants.  
Cet imagier commenté présente le mode de reproduction et la naissance d'une quarantaine d'espèces animales. Ainsi, la 
fourmi noire des jardins s'envole pour se reproduire, les bébés couleuvres se débrouillent seuls, la méduse connait 
plusieurs transformations, le crocodile du Nil porte ses petits entre ses dents, le bébé girafe tombe de haut en naissant… 

 

 

 

LENAIN THIERRY, BLOCH SERGE : Graine de bébé - NATHAN JEUNESSE, 2003. Petits.  
Cet album documentaire se lit en recto et en verso pour une découverte de la reproduction humaine et de la naissance. 
Aux deux questions "par où passe la petite graine ?" et "par où passent les bébés ?", des réponses fantaisistes sont d'abord 
proposées avant une description brève et simple des modes de procréation (dont la procréation médicalement assistée) 
et d'accouchement. 

 

 

 

PEYROLS SYLVAINE, DELAFOSSE CLAUDE : Comment les animaux font des bébés – GALLIMARD JEUNESSE (MES 
PREMIÈRES DÉCOUVERTES), 2019. Petits, enfants.  
Avec une "lampe" en papier qui permet de faire apparaitre les détails des illustrations, ce documentaire propose de 
découvrir la reproduction des animaux. Avec des focus sur certaines espèces, il aborde la saison des amours, les stratégies 
de séduction, les parades amoureuses, l'accouplement, le développement des bébés dans un œuf, dans le ventre de la 
mère ou après la naissance. 

 

 

 

PRIGENT ANDRÉE : La cachette - DIDIER JEUNESSE, 2019. 13.90 EUR. Tout-petits.  
Aujourd'hui la chatte Yvette se montre timide et reste dans son carton ; elle miaule, ronronne et se cache à moitié. Sa 
maitresse entend alors de drôles de petits bruits et s'approche du carton jusqu'à la découverte de chatons. Une histoire 
qui évoque la reproduction des animaux et l'émerveillement de la naissance. 
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Ressentir, communiquer 
 

 

CHRISTOS, BALDI BRUNELLA : Et Patati... et Patata - D'UN MONDE À L'AUTRE, 2012. 13.00 EUR. Petits, 
enfants 
Tom, surnommé Patati, est tellement bavard que ses copains d'école l'évitent. Quand arrive une nouvelle élève, sourde, 
il commence à lui parler avec de grands gestes et ne s'arrête plus. Celle qu'il appelle maintenant Patata l'écoute en 
souriant, fait des grimaces et tous deux deviennent bientôt inséparables. On peut être amis en communiquant de 
différentes façons !  

 

 

COSNEAU GÉRALDINE : A l'heure de la sieste : écoute les animaux - AMATERRA, 2021. Petits, enfants. 
Le narrateur s'allonge dans l'herbe et raconte ce qu'il entend, voit ou imagine autour de lui, au milieu de la nature : le 
caquètement des poules, un duo entre un loriot et un coucou, le bourdonnement des insectes… En fin d'album, des 
puces sonores permettent d'écouter les chants et les cris des animaux décrits pendant la sieste. 
 

 

 

COSNEAU OLIVIA : Grizzli, que fais-tu ? - HÉLIUM, ACTES SUD, 2020. Tout-petits. 
Que fait le papillon quand il est inquiet ? que fait la couleuvre quand elle a peur ? et la marmotte quand on l'asticote ? 
Pour les tout-petits, un livre cartonné pour jouer à cache-cache grâce à un système de rabats et pour découvrir les 
réactions des animaux. 

 

 

DAUGEY FLEUR, CHOUX NATHALIE : Quels bavards ces animaux ! - ACTES SUD JUNIOR, 2018. Enfants.  
Concerts d'oiseaux, de grenouilles, d'insectes, infrasons, cris étranges, instruments pour produire des sons... Cet album 
documentaire s'intéresse aux sons émis par les animaux pour communiquer, séduire, donner l'alarme mais aussi pour 
se repérer ou effrayer un prédateur... 

 

 

DUFRESNE RHEA, CHEBRET SÉBASTIEN : Les émotions, ça chahute un peu, beaucoup, énormément... - DU 
RICOCHET, 2016. Petits.  
Cet album met en scène différentes émotions, en décrivant notamment les signes corporels qui les accompagnent : le 
sourire et les yeux brillants avec l'émerveillement devant l'acrobate, le torse bombé avec la fierté d'avoir gagné une 
course, le nœud dans la gorge avec la tristesse d'un déménagement... 

 
 

Mourir 
 

 

BALPE ANNE-GAËLLE, CARRIER ISABELLE : Je veux pas être mort ! - ALICE JEUNESSE (HISTOIRES COMME ÇA), 
2020. Petits.  
A travers le dialogue d'un enfant et de sa mère, cet album aborde de front la peur de la mort. Aux craintes et à la révolte 
exprimées par l'enfant (peur du noir, du froid, de la solitude, de l'ennui…), sa mère apporte réconfort en l'entourant de 
son amour, en pointant l'importance de l'instant présent et toutes les possibilités de la vie.  

 

 

SAULIÈRE DELPHINE, SAILLARD RÉMI : Le petit livre de la mort et de la vie - BAYARD JEUNESSE (PETITS GUIDES 
POUR COMPRENDRE LA VIE), 2005. 6.90 EUR. Enfants.  
Qu'est-ce que la mort ? Pourquoi fait-elle peur ? Comment meurt-on ? Quand ? Peut-on éviter de mourir ?... Ce petit 
documentaire qui a pour but d'aider les enfants à dénouer l'angoisse ou la tristesse face à la mort, en aborde différents 
aspects : les représentations de la mort, la prise de risque, les croyances religieuses, les rites funéraires, le suicide, le 
deuil… Il rappelle également que la mort fait partie de la vie. 
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VELTHUIJS MAX : La découverte de Petit-Bond - ÉCOLE DES LOISIRS (LUTIN POCHE), 1999. Petits.  
Petit-Bond fait une étrange découverte : le merle ne bouge plus. Il interroge ses amis et apprend que l'oiseau est mort. 
Ils organisent son enterrement avec calme et respect en souvenir de ses chants. Ensuite ils s'amusent jusqu'au soir, un 
merle chante :  la vie continue ! 

 
 
 

Vivant pour de vrai ? Les objets s'animent 
 
 

 

BONNIOL MAGALI : Tournicotte - ÉCOLE DES LOISIRS (LUTIN POCHE), 2011. Petits.  
Bonhomme fabrique des jouets pour une princesse. Mais seul, il s'ennuie. Alors il fabrique un personnage en fil de fer, 
Tournicotte. Mais celle-ci va rapidement faire l'objet de la convoitise de la capricieuse princesse. Tandis que Bonhomme 
s'y oppose, on le jette en prison... C'est alors que Tournicotte va tenter de le libérer, transformant et contorsionnant 
son corps pour lui faire prendre la forme qu'elle souhaite... 

 

 

FERRY BETH : L'épouvantail au cœur de paille - LITTLE URBAN, 2020. Petits, enfants.  
Cet album au texte poétique raconte l'histoire d'un épouvantail avec certes un cœur de paille, mais néanmoins sensible. 
Solitaire au milieu d'un champ de blé, car nul animal n'ose s'approcher, il voit pourtant, un jour de printemps, un oisillon 
blessé tomber à ses pieds. L'épouvantail fait craquer son piquet, s'incline pour recueillir et dorloter le petit corbeau. 
Une belle amitié grandit alors mais l'oiseau s'envole au soleil d'été et laisse l'épouvantail à nouveau seul…  

 

 

GAROCHE CAMILLE : Le lapin de neige - CASTERMAN (LES ALBUMS CASTERMAN), 2016. Petits. 
Dans ce conte sans parole, avec des illustrations qui restituent la féérie de la forêt enneigée, une fillette en fauteuil 
roulant regarde par la fenêtre sa sœur façonner un lapin de neige. Quand le lapin s'anime, les deux sœurs le suivent 
dans la forêt. Mais le fauteuil reste bloqué, et les fillettes se retrouvent piégées dans le froid, tandis que des animaux 
se rapprochent. Le lapin qui a beaucoup grandi revient alors pour les sauver...  

 

 

GUILLON CAMILLE, FIESS JEAN-MARC : La vie des cailloux - LE BARON PERCHÉ, 2006. Petits, enfants.  
Pierre, Roc et Christo sont des cailloux espiègles : ils préfèrent jouer plutôt que de faire des exercices pour devenir 
maigres et polis et ainsi pouvoir voyager dans la mer. Mais un jour une petite main potelée les ramasse et les emporte 
dans sa poche... Cet album, qui évoque le phénomène de l'érosion, invite à l'imagination pour donner vie aux cailloux. 

 

 

LÉVY DIDIER, ROMANIN TIZIANA : L'arbre lecteur - SARBACANE, 2003. Petits, enfants.  
Un petit garçon lit au pied d'un arbre qui semble bien apprécier les histoires et même lire lui aussi. Mais l'arbre meurt, 
foudroyé. Avec sa maman, il fabrique alors des feuilles de papier en transformant les branches en poudre et en 
mélangeant avec de l'eau. Le petit garçon y écrit et dessine l'histoire de l'arbre lecteur... 

 

 

RODARI GIANNI, BONANNI SILVIA : Il faut une fleur - RUE DU MONDE, 2007. Petits.  
Pour faire une table, il faut du bois. Et pour faire du bois, que faut-il ? En remontant la chaine, cet album aborde le cycle 
de vie des végétaux jusqu'à la table. Mais les meubles sont-ils vivants ? 

 

 

SALAÜN LAURENCE, RAPAPORT GILLES : Où vont les doudous quand ils meurent ? : une aventure de Yaël et 
son doudou Docteur - SEUIL JEUNESSE, 2022. Petits. 
Une fillette et son doudou Docteur se disputent à propos du nouveau doudou chat. Un doudou qui ne bouge pas est-il 

mort ? Faut-il l'enterrer ou le mettre à la poubelle ? Et un doudou ça peut grandir ? Epouser une petite fille ? Une 

discussion vive et pleine d'humour sur des questions existentielles : la mort, les sentiments ressentis pour les doudous… 
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SHINGU SUSUMU : Sandalino - GALLIMARD JEUNESSE GIBOULÉES, 2019. Tout-petits.  
Tombé du ciel dans le jardin du narrateur, Sandalino le petit pantin fait des claquettes, respire l'odeur des fleurs, 
communique avec les oiseaux, s'émeut devant le coucher du soleil… Un album pop-up où le pantin s'anime quand on 
ouvre les pages. 

 

 

CALI DAVIDE, CANTONE ANNA LAURA : Je veux une maman-robot - SARBACANE, 2007. Petits, enfants.  
Un petit garçon se fabrique la maman robot de ses rêves, qui sera toujours là quand il en aura besoin, qui apprendra les 
tables de multiplication à sa place, qui ne le grondera jamais... Mais elle a juste un défaut : elle est toute froide et ne 
sait pas faire les câlins... 

 
 

 

CHARLAT BENOÎT : Ti robot - CASTERMAN, 2019. 12.90 EUR. Tout-petits.  
Cet album cartonné invite le jeune lecteur à appuyer sur une télécommande, avec des boutons de formes et de couleurs 
différentes, pour animer Ti Robot. Au fil des pages, celui-ci avance, recule, saute, s'arrête, s'endort, se réveille ou fait de 
la musique. 

 

 

GAULD TOM : Le petit robot de bois et la princesse bûche - ÉCOLE DES LOISIRS, 2022. Enfants.  
Revisitant avec humour le conte traditionnel, cet album raconte les aventures trépidantes et mouvementées d'une 
princesse et de son frère, un petit robot de bois. La princesse a un secret : elle devient bûche dès qu'elle s'endort et se 
réveille fillette si quelqu'un prononce une certaine formule magique.... 

 

 

KRINGS ANTOON : Nickel - ÉCOLE DES LOISIRS, 1991. Petits.  
Dans un magasin de jouet, Nickel le petit robot rencontre l'ours en peluche Willy. Ils s'amusent toute la nuit et 
deviennent amis. Mais ils sont bientôt achetés et séparés... Un album qui met en scène la vie des jouets quand ils sont 
à l'abri des regards. 

 

 

LEDU STÉPHANIE, BALICEVIC DIDIER : Les robots - MILAN JEUNESSE (MES P'TITS DOCS), 2011. Petits, enfants.  
Ce documentaire présente les différents types de robots et leurs utilisations, montrant comment les humains ont créé 
des machines qui leur ressemblent et qui font les mêmes gestes : les "ancêtres" automates, les machines dans les usines, 
les engins télécommandés, les robots dans notre quotidien, ceux utilisés dans le domaine de la santé, les recherches 
pour améliorer les robots...  
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Ressources complémentaires pour les accompagnateurs 
 
 

 

MAYNERICK BLAISE MISHA : Vivants ! : L'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier - FEI, 2018. 
Enfants, jeunes.  
Des éléments de l'Univers à ceux qui constituent la vie sur terre, de l'énergie du soleil à celle du corps, des microbes que 
nous abritons à ceux qui recyclent la matière morte, de la respiration des plantes à la nôtre..., cet album documentaire 
raconte les liens étonnants qui relient les êtres vivants entre eux et avec l'Univers. Avec des illustrations qui évoquent 
des dessins d'enfants, il rappelle que nous faisons partie de cette famille et que nous sommes nous aussi des 
incarnations de la nature. 

 

 

BRENIFIER OSCAR, RUILLIER JEROME : La vie, c'est quoi ? - NATHAN JEUNESSE (PHILOZENFANTS), 2004. 
Enfants, jeunes.  
Ce livre suscite le questionnement des enfants et propose des pistes de réflexion sur différentes dimensions de la vie. Il 
explore ainsi le bonheur et le malheur dans la vie, l'ambition, l'existence de l'être humain, le sens de la vie et de la mort.  

 

 

SCHNEIDER LEA : Sciences à vivre, maternelle : pour explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
; Sciences à vivre, cycle 2 : pour questionner le monde du vivant, de la matière et des objets - ACCÈS ÉDITIONS, 
2015, 2016 (2 volumes) 
Ces deux ouvrages proposent des séances pédagogiques sur les sciences et notamment le vivant. Le premier, pour les 
élèves de maternelle, aborde le corps de l'enfant, la vie animale (la locomotion, l'alimentation, la reproduction), les 
plantes. Le second, pour le cycle 2, s'intéresse entre autres au vivant / non vivant, au développement et aux cycles de 
vie des animaux et des végétaux. Chaque chapitre commence par des notions pour l'enseignant, donne des conseils 
pratiques sur le matériel nécessaire, propose une sélection d'ouvrage et de jeux.  

 

 

GUILLON GILLES, PANSU SYLVIE : C'est quoi le vivant ? : PS-MS-GS – RETZ, 2014. En attente de réception 
Cette mallette propose des outils pour aborder la notion du vivant en maternelle. Elle contient un jeu des 6 familles 
visant une première catégorisation du vivant, un jeu de photos-langage  pour des discussions autour des critères 
valides et erronés du vivant, un guide pédagogique et des fiches à photocopier, pour la mémorisation et l'évaluation 
des activités. 

 

 

https://www.lumni.fr/video/le-cycle-de-vie-des-vegetaux - CANOPE, 2014. 
https://www.lumni.fr/video/les-vegetaux-des-etres-vivants - CANOPE, 2014.  
https://www.lumni.fr/video/tout-savoir-sur-les-fleurs - FRANCE TV, 2022.  
https://www.lumni.fr/jeu/omnivores-herbivores-carnivores - FRANCE TV, 2016.  
La plateforme "Lumni" propose, entre autres, des vidéos sur la croissance et le cycle de vie de la plante, le vivant et le 
non vivant, la reproduction végétale, et un jeu de tri pour différencier les animaux selon leur type d'alimentation. 

 

 

https://maitrelucas.fr/lecons/vivant-non-vivant-cp-ce1-ce2/ 
https://maitrelucas.fr/lecons/le-cycle-de-vie-cp-ce1-ce2/ 
Sur ce site, proposé par un professeur des écoles, deux animations vidéo abordent avec pédagogie le vivant pour les 
élèves de cycle 2 : l'une sur les caractéristiques d'un être vivant par rapport au non vivant, l'autre sur la naissance, le 
développement et le cycle de la vie des animaux (et brièvement des plantes).  
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