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Ouvrages, dvds, : 

♥♥♥ CRAUSAZ A., Premiers printemps, MeMo éditions, 2016.
à partir de 3 ans

Présentation de l’éditeur
Une petite fille découvre ses cinq sens au fil des saisons : le goût des cerises, la contemplation
d’une nuit d’été, la douceur de l’intérieur d’une bogue de châtaigne, le silence de la neige …

Une année pour goûter, sentir, écouter, voir et toucher, une année pour grandir et tout redécouvrir quand revient
le printemps. 

♥♥♥ CRAUSAZ A., L'oiseau sur la branche, MeMo éditions, 2014. 

Présentation de l’éditeur
Voici le grand livre d'Anne Crausaz ! Elle a déjà construit un véritable univers, où la nature est
présente sous tous ses aspects et l'enfant placé au centre de ce grand panorama. Cette fois, elle
pousse encore plus loin l'unité de lieu et d'action. Sur une branche, au fi l des saisons, de semaine
en semaine, 52 oiseaux racontent leur mode de vie. Ceux qui migrent, ceux qui restent, comment

il se nourrissent. Tout ceci est prétexte à un éblouissant défi lé de plumages, tranchant avec la palette de couleurs
plus restreinte de l'arbre. Un livre grand format, avec plus d'une centaine de pages que les enfants vont pouvoir
tourner comme celles d'une grande encyclopédie, à laquelle on revient sans cesse, en se réjouissant de cette
galerie de portraits en plumes. 

GUIBERT F. de, POLLET C., Dis, comment tu nais ?, LA MARTINIERE, 2019. 
à partir de 9 ans

Présentation de l’éditeur
Plus de quarante bébés voient  le jour  dans ce nouvel opus animalier.  On y découvre que le
girafon est le petit qui fait la plus haute chute à la naissance, que les chatons d'une portée ne sont

pas forcément du même père, que la maman coucou pond son œuf dans le nid d'une autre espèce d'oiseau et
que  son  oisillon,  à  peine  né,  a  le  réflexe  de  pousser  les  autres  œufs  par-dessus  bord  avec  son  dos...

Une tendre pouponnière d'animaux petits ou grands, connus ou plus rares, d'ici et d'ailleurs, un documentaire
pour apprendre qui est le petit de qui et découvrir tous les secrets des naissances les plus remarquables. 

VAST E., Moi, j'ai peur du loup, MeMo éditions, 2018. 
à partir de 3 ans

Présentation des libraires du Sud
Par un dispositif,  simple  et  ingénieux,  ajouté à  la complicité touchante entre  ces deux lapins,
Emilie Vast réussit le tour de force de dédramatiser en quelques évidences la figure terrifiante du

loup. Et fait oublier par là même à son jeune lecteur que lui aussi, avant de lire cette belle histoire, avait peut-être
peur de ce qui a tout l'air... d'un chien ! "



VAST E., Petit à petit, MeMo éditions, 2013.
à partir de 3 ans

Présentation de l’éditeur
Petit à petit, du plus petit au plus grand, la fourmi, l'araignée, l'escargot, le caméléon, l'écureuil, le
rat, l'hermine, le hérisson, le kiwi, le lapin, le suricate, le tatou, le castor, le dragon de Komodo, le

fennec, la loutre, le koala, le blaireau, le lémurien, le chat, la poule et le coq, le renard, le chimpanzé, le mouton,
le chien (braque), la chèvre, l'otarie, la tortue, le tamanoir, la gazelle, la panthère, la hyène, le loup, le cochon, le
lion, le sanglier, l'orang-outan, le lama, le manchot empereur, l'ours, le gnou, le kangourou, le gorille, le taureau et
la vache, l'antilope, l'ours blanc, l'âne, le cerf et la biche, l'hippopotame, le cheval et la jument, le bison, l'autruche,
le rhinocéros, l'élan, le dromadaire, l'éléphant, la girafe se suivent pas à pas... Mais où vont-ils ? 

Etudes, rapports, actes de congrès, dossiers thématiques : 

GAYET  G.,  BAPTIST  F.,  MACIEJEWSKI  L.,  PONCET  R.,  BENSETTITI  F.,  Guide  de
détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS, AGENCE FRANCAISE
POUR LA BIODIVERSITE, UMS PATRIMOINE NATUREL, GUIDES ET PROTOCOLES, 2018.

La version pdf de ce guide est en ligne  sur le site de l'AFB : ici 

Abonnements, revues, lettres d'information : 

♥♥♥ La hulotte - n°108
La coccinelle à sept point 

On  l’attend,  on  l’attend  mais  quand  il  arrive,  on  n’est  jamais  déçu.  Excellent  numéro  sur  la
coccinelle.
Pour vous faire patienter, un lien vers le site de la Hulotte et un quiz dédié à la Catrèle : ici
 

4 saisons - mai-Juin 2019 - n °236
Le jardin c’est la santé

Le sommaire détaillé de ce numéro est à retrouver sur le site de Terre Vivante
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Spécial Salève

     Centre de documentation du Parc National des Ecrins, Domaine de Charance,  05000 GAP
ouvert au public les mardis et jeudis de 8h à 12h et 14 à 17 h   

       Tél. : 04 92 40 20 32 ou 04 92 40 20 35
       Courriel : ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr

       Compte Twitter : @PNEDoc

Tous les ouvrages présentés dans ce bulletin sont accessibles en prêt     

https://boutique.terrevivante.org/uploads/Externe/19/MAG_PATHSOMMAIREPDF_3882_1555333097.pdf
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/379
https://www.lahulotte.fr/actualite.php
mailto:ecrins.doc@ecrins-parcnational.fr
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