MUSÉUM de TOULOUSE
Médiathèque jeunesse « POURQUOI PAS ? »

L’EAU
Une sélection bibliographique non exhaustive des documentaires jeunesse pour
accompagner l’Animadoc « Le voyage de Jul’EAU »

EAU ET VIE
Généralités
En fait l'eau, c'est quoi ?
André Benchetrit, Laurent Sabathié ; illustrations Rébecca Dautremer. - Paris : Belin,
2005
(Les questions de Justine, 1774-3257). - 1 vol. (28 p.) : ill. coul. ; 22 cm. - ISBN 2-70114232-6
Justine est une petite fille curieuse qui s'interroge sur le monde. Cette fois, c'est l'eau qui est
au coeur de ses préoccupations. A chaque question de Justine, des photos reportages et un
texte informatif font écho à ses questions. Avec les définitions de quelques mots difficiles. Un
documentaire pour les plus jeunes, piste pour aller plus loin.
Cote 225.200 BEN
La vie dans l'eau
[Pascal Desjours ; illustré par Kitty Crowther]. - [Paris] : Albin Michel Jeunesse, 2001.1 vol. (85 p.) : ill. ; 18 cm. - (Sciences en poche ; 13). - ISBN 2-226-11947-7
Cet ouvrage est extrait du volume 6 "Le monde des extrêmes" de l' "Encyclopédie pratique
des Petits débrouillards"Un ouvrage qui propose de réaliser chez soi des expériences
étonnantes avec du matériel très simple afin de comprendre la pression sous-marine, la
circulation des ondes sonores, la forme des poissons ou bien encore la vie des animaux
aquatiques.
Cote 225.200 DES
L'eau
[dir. publ. Francis Vernhes] ; [expériences, jeux, appareils conçus et dessinés par
Christiane Neuville et Jean-Paul Mouvier]. - Paris : Francas, 1991. - Numéro spécial
"Activité-découverte" de : "Gullivore : la revue active des garçons et des filles de 8 à
12 ans", ISSN 0987-237X, 30, 1991 (n° d'août-sept.). - 1 vol. (80 p.) : ill. ; 30 cm.
Après une approche scientifique du thème de l'eau, des expériences, des jeux et des
"bricolages" sont proposés : création d'une mare, barrages et écluses, fontaines et orgue à eau.
Sont évoqués également les thèmes de l'eau dans les arts et de l'eau en tant qu'activités de
loisirs.
Cote 225.200 EAU
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L'eau à petits pas
François Michel ; Ill.de Robert Barborini. - Arles : Actes Sud junior, 2003. - 1 vol. (61
p.) : ill. ; 25cm. - (A petits pas). - ISBN 2-7427-4011-2
Le cycle de l'eau expliqué aux enfants, pour mieux la connaître et la préserver : qu'est ce que
l'eau et quelles sont ses propriétés, l'eau dans la nature, la vie dans l'eau, l'eau du robinet, la
pollution de l'eau, maîtriser la force de l'eau, les besoins en eau, la Charte européenne de
l'eau. Propose un quiz sur l'eau à la fin de l'ouvrage.
Cote 225.200 MIC
L'eau : à la découverte de l'eau et de ses richesses
Texte de Jean-Baptiste de Panafieu ; illustrations Sophie Lebot. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2011. - 1 vol. (37 p.) : illustrations en couleur ; 27 x 23 cm. - (J'explore la
nature, 1952-5117). - ISBN 978-2-7459-4879-3
Par de courts chapitres aux légendes et encadrés informatifs, le tout largement illustré, ce
documentaire invite à découvrir l'eau sous toutes ses formes et la façon dont l'homme
l'utilise.
Cote 225.200 PAN
D'où vient l'eau ?
Illustrations de Marc Pouyet. - Paris : Nathan, 1993. - 1 vol. (Non paginé [20] p.) : ill. ;
20 cm. - (La Petite maison). - ISBN 2-09-210162-5
Un documentaire pour les plus jeunes pour découvrir ce précieux élément.
Cote 225.200 POU (bac)
L'eau : source de vie
Jean-Claude Roux. - Orléans : Éd. BRGM ; Paris : La Compagnie du livre, 1995. - 1
vol. (63 p.) : ill. ; 29 cm. - (Les secrets de la terre). - ISBN 2-71590-800-8
Pour connaître ce précieux élément. Un glossaire complète l’ouvrage.
Cote 225.200 ROU
L'eau
Kim Taylor; [ill. par Guy Smith]. - [Paris] : Casterman, 1992. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 29
cm. - (Objectif science, 1159-5949). - ISBN 2-203-17703-9
Un petit ouvrage pour tout connaître sur l’or bleu.
Cote 225.200 TAY
L'eau
Ill. par Pierre-Marie Valat ; réalisé par Gallimard Jeunesse et Pierre-Marie Valat. [Paris] : Gallimard, 1992. - 1 vol. Non paginé ([36] p.) : ill. ; 19 cm. - (Mes premières
découvertes de la nature ; 18). - ISBN 2-07-035726-0
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Livre animé avec feuillets transparents, dos intérieur à spirale pour tout connaître sur cet
élément. Un documentaire parfait pour les plus jeunes.
Cote 225.200 VAL (bac)
Cycle de l’eau
D'où vient l'eau du robinet ?
Karine Harel ; [illustrations de Charles Dutertre]. - [Paris] : Tourbillon, DL 2007
(Exploradoc ; No 2). - 1 vol. (45 p.) : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-2-84801-365-7
Un voyage au fil de l'eau, aux côtés d'un jeune reporter qui va en suivre le trajet des tuyaux
de la maison pour aller jusqu'au château d'eau. Un documentaire qui se propose d'explorer
les secrets de l'eau aussi bien au coeur du corps humain qu'aux quatre coins du monde pour
tâcher d'en comprendre l'utilisation qui en est faite et combien elle est une ressource vitale
indispensable.
Cote 225.200 HAR
A l'eau ! : le cycle de l'eau
Christelle Huet-Gomez ; illustrations Emmanuelle Houssais. - Casablanca (Maroc) :
Yanbow Al Kitab, 2010 ; Montréal (Canada) : Ecole active, 2010 ; Nice : Ed. du
Ricochet, 2010. - 1 vol. (40 p.) : illustrations en couleur ; 21 x 28 cm. - (Ohé la science !,
2104-9548). - ISBN 978-2-35263-020-3
Pour partir à la découverte de l'eau, un livre à raconter comme une histoire et à regarder
comme un documentaire : entre mer et ciel, forêts, étangs, pluie et nuages, sous forme liquide
ou gazeuse : l'eau tourne en rond. C'est le cycle de l'eau ! Une note documentaire "pour aller
plus loin" complète utilement cet ouvrage.
Cote 225.200 HUE
Les voyages de l'eau
François Michel ; [illustrations de] Michel Backès. - [Paris] : Belin, 2010. - 1 vol. (non
paginé [10] p.) : ill. ; 24 cm. - (Les roues du savoir). - ISBN 978-2-7011-5185-4
L'eau est partout, l'eau est dans tout ! A travers ce documentaire, retrouvez une explication
animée du cycle de l'eau, avec des roues à tourner et des fenêtres à soulever.
Cote 225.200 MIC
La météorologie
Les caprices de la météo
Texte de Claudine et Jean-Michel Masson. - [Paris] : Mango Jeunesse, 2010. - 1 vol. (59
p.) : ill. ; 31 cm. - (Qui sommes-nous ?). - ISBN 978-2-7404-2680-7
Un documentaire pour appréhender et comprendre le fonctionnement de l'atmosphère
terrestre, le cycle de l'eau, les techniques de prévision météorologique, etc. Un quiz est
proposé en fin d'ouvrage
Cote 225.100 MAS
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L’eau dans tous ses états
L'eau, indispensable et précieuse
Yann Arthus-Bertrand. - [Paris] : De La Martinière Jeunesse : France 3, 2009. - 1 vol.
(35 p.) : ill. ; 19 x 26 cm. - (La Terre vue d'Alban ; No 5). - ISBN 978-2-7324-3873-3
Pars à la découverte de l'eau dans tous ses états et sous toutes ses formes en compagnie
d'Alban, le petit poisson malicieux. En questionnant la Terre sur la répartition de l'eau, il
comprend à quel point elle est inégalement distribuée. Au cours de son dialogue avec la Terre,
il visite les grands fleuves, survole les puits d'Afrique, découvre les richesses de l'eau sous sa
forme liquide, solide ou gazeuse.
Cote 225.200 ART
 Nuages
Le petit guide Marabout des nuages : les observer, les reconnaître, les collectionner
Gavin Pretor-Pinney ; traduit de l'anglais par Virginie de Bermond-Gettle. - Paris :
Marabout, 2010. - 1 vol. (111 p.) : ill. ; 19cm. - ISBN 978-2-501-06545-0
Carnet de collectionneur pour apprendre à regarder et à reconnaître les nuages et consigner
ses observations. Quarante-six nuages sont décrits et photographiés et des informations
permettent de comprendre la science du ciel. Un tableau récapitule les différentes formations.
Un petit documentaire, largement illustré, à glisser dans toutes les poches. Index et lexique
complètent l’ouvrage.
Cote 225.100 PRE
Ecosystèmes de l’eau
La mer, les fleuves et les lacs
Francesca Chiapponi, Marina Raffo et Patrick David. - [Paris] : Auzou, 2011. - 1 vol.
(29 p.) : ill. ; 22 cm. - (Mon premier animalier). - ISBN 978-2-7338-1694-3
En direction des plus jeunes, ce documentaire animalier pour découvrir, à travers des textes
simples et des photos, les animaux d'eau salée et d'eau douce ainsi que leur environnement.
Cote 438.000 CHI (bac)
Écosystèmes d’eau douce (ruisseau, torrent, rivière, fleuve, mare et marais, lac)
-Généralités
Les terres humides
Bobbie Kalman et Amanda Bishop ; traduction Lyne Mondor. - Mont-Royal (Québec)
: [Banjo], 2004. - 1 vol. (32 p.) : ll. ; 24 cm. - (Petit monde vivant). - ISBN 2-89579-014-0
S'il est impossible de cultiver les terres humides ou d'y installer des constructions, elles ne
sont pas inutiles pour autant. En effet, elles permettent de filtrer la pollution de l'eau et de
réduire les dommages causés par les inondations. Les terres humides apparaissent
véritablement comme des zones indispensables ! Un index complète l’ouvrage.
Cote 130.000-2 KAL
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La nature au fil de l'eau
René Mettler. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2002. - 1 vol. (28 p.- 12 dpl.) : ill. ; 36 cm. –
ISBN 2-07-054573-3
En douze tableaux, l'histoire d'un cours d'eau est expliquée, depuis le lac de montagne jusqu'à son
embouchure. Chaque milieu naturel engendré par le fleuve est évoqué. La faune et la flore abritées par
les rives sont détaillées dans les rabats associés à chaque double page. Un index en français et un autre
en latin complètent l’ouvrage.

Cote 130.001 MET
Planète eau douce
Jean-Baptiste de Panafieu. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2005. - 1 vol. (95 p.) : ill. ; 25
cm. - ISBN 2-07-055240-3
Exploration de l'univers de l'eau. Ce premier volume étudie l'équilibre naturel qui lie les
étendues d'eau douce aux espèces qui y vivent, faune et flore et aide à prendre conscience de la
fragilité de ces milieux. Un index complète l’ouvrage.
Cote 831.000 PAN
-Eaux dormantes (étangs, mares et marais)
La mare
Mireille Fronty. - [Paris] : Mango Jeunesse, 2005. - 1 vol. (23 p.) : ill. ; 25 cm. - (Qui estu ?. Nature). - ISBN 978-2-7404-2348-6
A travers ce documentaire, découvrez l'importance que peuvent avoir ces petites étendues
d'eau dormantes que sont les mares et étangs, longtemps utilisés comme réservoirs d'eau pour
les hommes et les animaux. Vous apprendrez également à vous familiariser avec les animaux
et les plantes propres à ce milieu.
Cote 132.200 FRO
-Eaux vives (entre rivières et fleuves)
Dans la rivière
Émilie Beaumont ; [illustrations de] Frankie Merlier. - [Paris] : Fleurus, 2004. - 1 vol.
(non paginé [10] p.) : ill. ; 18 cm. - (C'est comment ; No 8). - ISBN 978-2-215-08193-7
Au fil de ce documentaire pour les plus jeunes, découvrez la rivière ainsi que les animaux et
les plantes que l'on peut y voir à travers une série de questions dont les réponses sont à
retrouver en soulevant les divers rabats proposés sur chaque double page.
Cote 132.100 BEA (bac)
Le livre du fleuve
Geneviève Dumaine ; ill. Brigitte Paris. - [Paris] : Gallimard, 1989. - 1 vol. (77 p.) : ill. ;
18 cm. - (Découverte Cadet ; 30). - ISBN 2-07-039534-0
Un petit documentaire pour découvrir l’écosystème fluvial. Un lexique complète l’ouvrage.
Cote 132.100 DUM
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La rivière
Textes de Anne Royer. - [Paris] : Mango Jeunesse, 2007. - 1 vol. (23 p.) : ill. ; 25 cm. (Qui es-tu ?. Nature). - ISBN 978-2-7404-2346-2
A travers ce documentaire, partez à la découverte des multiples visages de la rivière : vous
apprendrez comment elle façonne les paysages et quels sont les plantes et animaux qu'elle
abrite.
Cote 132.100 ROY
Explorons la rivière
René Mettler. - [Paris] : Gallimard-Jeunesse, 2006. - 1 vol. (29 p.) : ill.; 23 cm. (Apprends à voir la nature avec René Mettler). - ISBN 2-07-051132-4
Permet de connaître la rivière, son environnement et plus généralement le cycle de l'eau en
Europe, en alliant dessins et découvertes pédagogiques. Un index complète l’ouvrage.
Cote 132.101 MET

Mer et écosystème marin
La mer et les océans à petits pas
Georges Feterman ; illustrations de Gilles Lerouvillois. - Arles : Actes Sud junior,
2006. - 1 vol. (70 p.) : ill. ; 25 cm. - (A petits pas). - ISBN 2-7427-6178-0
Pour tout savoir sur le milieu marin, la faune, la flore, la vie mystérieuse au fond des océans,
l'exploitation des ressources de la mer...
Cote 131.000 FET
Mers & plages
Michèle Mira Pons ; illustrations Gilles Lerouvillois ; [photograhies de Biosphoto]. [Arles] : Actes Sud junior, 2007. - 1 vol. (301 p.) : ill. ; 21 cm. - ([Encyclopédies
nature]). – ISBN 978-2-7427-6819-6
Un documentaire très complet et richement illustré, proposant un certain nombre d'activités,
pour découvrir les mers, les océans, leur littoral, leur faune et leur flore, pour apprendre à les
protéger, pour pêcher à pied, comprendre le fonctionnement d'un bateau, réaliser des recettes
de cuisine avec le résultat de sa pêche, etc.
Cote 131.000 MIR
Au menu : le plancton
Textes Pierre Bertrand ; dessins Anne Braunwarth. - Paris : l'École des loisirs, 1993
(Archimède). - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 25 cm. - ISBN 2-211-03485-3
Le plancton est en quelque sorte l'herbe de la mer. Même la baleine s'en régale ! Voici le
plancton, vu au microscope. Un index complète l’ouvrage.
Cote 131.100 BER
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Adresses sous-marines : l'écosystème marin
Soo-Min Jang ; [illustrations de Yoon-Hee Lee] ; [adaptation francaise de Marguerite
Tiberti]. - Nice : Ed. du Ricochet ; Sherbrooke (Québec) : Ed. Ecole active ; Casablanca
: Yanbow Al Kitab, 2009. - 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. ; 27 cm. - (Ohé la science !.
Environnement). - ISBN 978-2-35263-0142
Lors d'une visite à l'aquarium avec ses parents et son petit frère, une petite fille se prend à
rêver qu'elle suit les traces d'une tortue. L'occasion pour elle de partir à la découverte des
animaux et des végétaux des fonds marins et de comprendre la richesse et l'importance de cet
écosystème.
Cote 131.100 JAN
L'inventaire illustré de la mer
Virginie Aladjidi ; illustrations Emmanuelle Tchoukriel. - Paris : Albin MichelJeunesse, 2011. - 1 vol. (55 p.) : illustrations en couleur ; 31 cm. - ISBN 978-2-22622017-2
Pour découvrir une centaine d'espèces marines, cet inventaire est superbement illustré
(aquarelles) par Emmanuelle Tchoukriel, à la manière des naturalistes explorateurs des siècles
passés. Les plantes et animaux sont désignés scientifiquement (embranchements, classes,
noms courant et latin) et décrits par des informations essentielles pour chaque espèce. Un
code couleur permet de localiser les planches afférentes. Un index complète utilement ce
documentaire.
Cote 438.010 ALA
Eau désirée : adaptation aux conditions extrêmes
La banquise
Texte Anne Royer. - Paris : Mango-Jeunesse, 2007. - 1 vol. (23 p.) : ill. ; 25 cm. - (Qui
es-tu ?. Nature). - ISBN 978-2-7404-2182-6
La banquise, étendue de mer gelée, est un milieu en constante évolution qui bouge, se fendille,
se transforme, fond, se reforme. Des animaux se sont acclimatés à ce milieu difficile. Ouvrage
consacré à ce monde glacé.
Cote 133.100-5 ROY
Fascinants déserts
Catherine Levesque. - Paris : Fleurus, 2004. - 1 vol. ; 29 cm. - (Voir la Terre, 1765-9566
; 4). - ISBN 2-215-05282-1
Des mers de sable brûlant aux grandioses étendues de roches sculptées par le vent, en passant
par les territoires glacés des pôles, ce livre entraîne le lecteur dans un véritable tour du monde
des déserts : entre découverte de paysages fabuleux, façonnés par la nature, et de leurs
occupants dont l'Évolution a permis une adaptation parfaite aux conditions de vie extrêmes
de ces rudes milieux. Agrémenté de cartes de géographie, de nombreuses photos et de croquis,
ce documentaire est utilement complété par des encarts informatifs, un lexique et un index.
Cote 133.400 LEV
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EAU ET HOMMES
L'eau dans le monde
Photos des agences Biosphoto, Corbis, Explorer, Hoa Qui, Jacana, Gamma, Sunset. [Toulouse] : Milan jeunesse, 2009. - 1 vol. (38 p.) : ill. ; 2009. - (Le tour du monde). –
ISBN 978-2-7459-3215-0
Un documentaire conçu et pensé comme un véritable voyage autour du monde pour
appréhender le thème de l'eau. En découvrant son usage quotidien dans différents pays tels
que le Maroc, le Congo, l'Afrique, l'Inde, la France, le Sri lanka, le Pérou, la Chine, l'Italie,
les enfants prennent conscience que l'eau est véritablement une ressource naturelle vitale
pour la survie de l'homme.
Cote 225.200 EAU (bac)
Une histoire de l'eau : Des origines à nos jours
Par Philippe Godard et Claude Merle ; Postface de Riccardo Petrella. - Paris :
Autrement Jeunesse, 2006. - 1 vol. (63 p.) : ill., cartes ; 25 cm. - (Autrement Junior.
Histoire ; No 24, 1269-8733). - ISBN 978-2-7467-0899-X
Présentation de la thématique de l'eau à travers les grandes civilisations, les symboliques et
les actions entreprises au cours des siècles : le déluge, punition divine ; les civilisations des
grands fleuves ; l'eau dans les villes romaines ; l'eau, élément sacré ; l'eau surabondante
(Pays-Bas) ; la mousson en Inde et en Asie du Sud-Est ; les grands barrages ; l'eau en France,
etc.
Cote 225.200 GOD

Voyages sur l’eau
La grande encyclopédie des bateaux
Renzo Rossi ; [illustrations Alessandro Baldanzi, Alessandro Bartolozzi, Leonello
Calvetti... [et al.] ; [traduit de l'italien par Florence Maruéjol]. - [Paris] : Casterman,
2005. - 1 vol. (93 p.) : ill. ; 34 cm. - ISBN 2-203-13136-5
Une encyclopédie pour tout connaître du monde des bateaux et de l'histoire de la navigation
depuis la préhistoire a nos jours.
Cote 654.000 ROS
Les conquérants des mers
Catherine Loizeau. - [Montrouge] : Bayard Jeunesse, 2009. - 1 vol. (67 p.) : ill. ; 32 cm.
- (Images doc). - ISBN 978-2-7470-2899-8
"Passionnés de voyages, d'aventures ou de découvertes, de risques, de richesses ou de pouvoir,
ou juste contraints à embarquer pour assurer leur survie, de courageux marins se sont lancés
sur les flots par-delà l'horizon. Commerçants, corsaires, guerriers, explorateurs, sauveteurs,
émigrants, coureurs en solitaire : ils sont...les conquérants des mers." (4e de couverture). Un
index complète l’ouvrage.
Cote 920.000 LOI
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EAU ET SOCIÉTÉS
L’eau « malade »
Si le monde était un village de 100 personnes. 2, Alimentation
Ikeda Kayoko et Magazine House ; illustrations de Yamauchi Masumi ;
photographies d'Ono Shoichi ; conception graphique de Watanabe Mitsuko ;
traduction de Sylvain Cardonnel. - Arles : Picquier Jeunesse, 2006. - 1 vol. (101 p.) : ill.
; 20 cm. – ISBN 2-87730-828-6
La population mondiale ne cesse de croître et, malgré les progrès des techniques agricoles, le
nombre de gens ne mangeant pas à leur faim ne cesse lui d'augmenter. Cet ouvrage en
explique les raisons, traite des problèmes de l'eau, de l'obésité dans les pays riches, et rappelle
les moyens d'y remédier.
Cote 146.300 IKE
L'avenir de la Terre : le développement durable raconté aux enfants
Yann Arthus-Bertrand ; textes Philippe J. Dubois et Valérie Guidoux ; Dessins Sylvia
Bataille ; relecture scientifique Isabelle Delannoy et Philippe J. Dubois. - Paris : De La
Martinière Jeunesse, 2003. - 1 vol. (75-[2] p.) : ill. ; 32 cm. - ISBN 2-7324-3028-5
31 photographies extraites de La Terre vue du ciel sont réunies autour du thème du
développement durable. Ces photos ont été choisies en priorité pour le message qu'elles
délivrent : réchauffement climatique, problème de l'eau potable, désertification, pollutions
diverses, urbanisation... Tous les grands problèmes écologiques actuels sont abordés et des
solutions sont avancées.
Cote 833.000 DUB
 Aquacitoyens
L'eau
Textes de Michèle Mira Pons ; illustré par Sophie Lebot et Laurent Audouin. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 20 cm. - (Agir pour ma planète). 2-7459-1910-5
Explique le cycle de l'eau et apprend à consommer sans mettre en péril l'environnement. Avec
des activités et des encadrés qui relient le thème aux enjeux planétaires. Chaque titre de la
collection s'ouvre sur un extrait de la charte de l'environnement adoptée au Parlement en
2004, qui confère aux enjeux environnementaux une valeur institutionnelle. Une
bibliographie complète l’ouvrage.
Cote 810.330 MIR
L'eau de notre planète
Barbara Veit et Christine Wolfrum ; trad. Henri Hugonnard-Roche ... ; ill. Bettina
Buresch. - [Paris] : Gallimard, 1995. - 1 vol. (77 p.) : ill. ; 19 cm. - (Collection
Découverte cadet ; 71. Livres de l'environnement ; 2). - ISBN 2-07-056868-7
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"L'eau est indispensable à toutes forme de vie. Au fil des siècles, les hommes ont appris à la
domestiquer en construisant des systèmes d'irrigation, des barrages, des centrales.
Aujourd'hui, sa pureté est menacée. Mais des solutions existent pour rendre leur propreté
aux fleuves et aux mers." (Éditeur). De nombreuses citations, extraites de poèmes ou de
chansons, émaillent l'ouvrage. Une bibliographie et un index complètent utilement ce petit
documentaire.
Cote 225.200 VEI


Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? » (1er étage) : mercredi, samedi et dimanche :
14H – 18H. Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.

Muséum de Toulouse
35 Allées Jules Guesde
31 000 - TOULOUSE
05 67 73 84 84
http://www.museum.toulouse.fr
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