Valises documentaires
N°

TITRES

LE JARDIN
1

2

3

4

5

6

7

8

Jardin gourmand
Le jardinage les légumes
Le jardinage les fleurs
Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent
Comment poussent les fleurs
LE JARDIN
Je jardine avec Cléo
Mon jardin, mon potager
Le jardinage
Tous au jardin
Des jardins à croquer
LES SAISONS
Les quatres saisons
Promenons-nous dans les mois
Comptines des quatres saisons
Le temps des saisons
Les saisons dans l'art
ART
L'art à pleines dents
C'est l'heure de jouer
Les animaux fantastiques
L'abécédaire de l'art
Les secrets de l'art
LES FORMES
Jouons avec les formes
Il était une forme
OH ! Les ronds
Formes et lignes
LA FERME
La ferme au fils des mois
Animaux de la ferme
Jadis dans une ferme
La ferme
Un jour à la ferme
LES ANIMAUX DE LA FERME
Les animaux de la ferme
La vache
La poule
Où est caché le cochon ?
Le cochon
LES PETITES BETES
C'est comment un escargots ?
Les abeilles
Le moustique
Le ver de terre
La fourmi
LES PETITES BETES

9

10

11

12

13

14

15

Bébêtes
Le Pays de l'herbe
Insectes
Les petites bêtes
Abeilles, fourmis, thermites, des insectes en familles
LES 5 SENS
Les cinq sens
Les cinq sens
Les surprise du toucher
Le goût et l'odorat
Les cinq sens
HERVE TULLET
OH ! Un livre qui fait des sons
Couleurs
On Joue ?
Un livre
Points points
ACTIVITES MANUELLES
Loisirs créatifs
Projets créatifs avec du papier et du carton
Fleurs en papier fastoche
Bracelets des tous petits
Mes premiers bijoux de perles
LES EXPLORATEURS
Ushuaia junior les grands explorateurs
Les grandes découvertes
La vie d'un mousse au temps des caravelles
Explorateurs de tous les temps
Explorateurs et aventuriers
LES PIRATES
Les pirates
Pirates et corsaires
Au temps des pirates
Pas facile d'être prisonniers des pirates !
Les pirates
ENFANTS DU MONDE
Enfants du monde
Peuples du monde
Enfants d'ailleurs racontés aux enfants d'ici
Et si tu vivais là!

LES INDIENS
Les indiens d'Amérique du nord
Chez les indiens d'Amérique
16
Cow-boys et indiens
Les indiens
Les indiens
L'AFRIQUE
Le Griot Poète et musicien
La colline aux serpents
17
Yakouba
Y a-t-il un ours en Afrique

18

19

20

21

22

23

24

25

26

LE CIRQUE
Trois poètes vous invitent au cirque
Reviens, reviens Géronimo!
Circulez
Au cirque
Le cirque
LA FORET
Explorer la foret
J'explore le chêne
Sloedad c'est quoi l'arbre ?
La forêt a petit pas
La vie secrêtes des arbres
LES OISEAUX
Oiseaux
Les oiseaux du monde
Oiseaux
Oiseaux des bois et des champs
Nourrir les oiseaux pour les observer
LA FAMILLE
La famille
La famille du plus jeune au plus agé
Ma famille
Ma famille en comptines
Famille à la loupe
LA MORT
Maman ourse est partie
Et on mangera des réglisses
Maurice est mort
Jojo la mache
Le petit livre de la mort et de la vie
LIVRE
Carnets, albums et cie
Ma petite fabrique de livre
1001 activités autour du livre
Ecritures dans l'histoire et par les contes
Comment un livre vient au monde
EXPRESSIONS ET JEUX DE MOTS
Eléphanfare
L'art des mots l'eau des mares
Mille et un bonheurs d'expression
Contrepetrines
La vie des mots l'ami des veaux
LES CONTES CLASSIQUES
Les musiciens de Brêms
Le joueur de flûte
La petite fille aux allumettes
Le vilain petit canard
Peau d'Ane
LA FABLES DE LA FONTAINE
Fables de la Fontaine
Fables de la Fontaine

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Les fables du singe
Les fables de la grenouille
Fables
LE CORPS HUMAIN
Les signaux du corps
Le corps humain, un étonnant système
Le corps
Le corps, comment ca marche ?
Gargouillis
ECOLOGIE
Debout les terriens !
Le pétrole
L'avenir de la terre
100 chiffres pour rêver le monde autrement
D'où vient le coton de mon tee-shirt ?
ECOLOGIE
Le réchauffement climatique
Sauvons la planète
La rançon du progrès
Le développement durable
Le climat en danger
PHILISOPHIE
Pour de vrai et pour de faux
Normal pas normal
Les droits et les devoirs
La parole et le silence
Le respect et le mépris
PHILISOPHIE
Dis, maman, pourquoi j'existe ?
Dis, papa, pourquoi tu m'aimes ?
L'amour et l'amitié
Le sens de la vie
C'est bien, c'est mal
LA DIFFERENCE
Nina la tortue
Quatre petits coins de rien du tout
Une ombre qui glisse
Mimi l'oreille
Le lapin à roulettes
COMPRENDRE SA FAMILLE
Ca sert à quoi les parents ?
Comment bien éléver ses parents
Comprends mieux tes parents
Famille recomposée
Ma mère se remarie !
LA GRANDE GUERRE
Pendant la grande guerre
Raconte-moi la première guerre mondiale
14-18 Mémoire de la grande guerre
Les enfants de la grande guerre
Les tranchées

