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Livres pour les adultes :
L’eau et les rêves, Essai sur l’imagination de la matière, Gaston Bachelard, Ed. LGF, Coll. Le livre de Poche, Biblio 
essai, Paris 1999.
Origines de la pensée chez l’enfant, Henri Wallon, Ed. PUF, Sciences humaines, 1989.
Les jardins et la pluie, collectif, Ed. du Rouergue.
Et si bientôt nous n'avions plus d'eau pour arroser nos jardins ?Gestion durable de l'eau de pluie dans les jardins 
et les espaces verts.
Les maîtres de l'eau, Mohamed El Faïz, Ed. Actes Sud - Beaux Livres.
Histoire de l'hydraulique arabe.
Les oasis du grand Sud Marocain, Mohamed El Faïz, Ed. Actes Sud - Beaux Livres.
Venise, d'eau et de pierre, photos, de Jean Mounicq, Ed. Actes Sud - Beaux Livres.
Le canal du midi et Pierre Paul Riquet, Jacques Morand, Ed. Loubatières.
Les écluses du canal du Midi Max Prado, Ed. Lacour.

Albums pour enfants :
Où va l’eau ?, Jeanne Ashbé, Ed. L'Ecole des Loisirs, Lutin Poche Jeunesse, Paris, 2002.
Le parapluie vert, Dong-Jae-Yun,  Jae-Hong Kim et Michèle Moreau, Ed. Didier Jeunesse, Paris 2008.
Le démon de la vague, Geneviève Lecourtier, Christine Feret-Fleury, Collection Père Castor, Ed. Flammarion, 
Paris, 2005.
L'oiseau de pluie, Monique Bermond, Kersti Chaplet, Ed. Flammarion, Paris 2003.
Il pleut, Peter Spier, Ed. L'Ecole des Loisirs, Album livre d’image Jeunesse, Paris 1995.
La Mer, Collection Histoires de Mots, Ed. Pemf (coll. Pemf sur site Ricochet)
Le petit homme et la mer , Malika Doray, Ed. Mémo. 
C'est un petit homme qui part sur la grande mer du Nord, pour pêcher le plus gros poisson du monde (thèmes : 
éléments, orgueil, partage)
Le puits, Pierre Gabriel et Monique Josse, Ed. Grandir.
Si tu lances le seau dans le puit, que vas-tu remonter ?
Abécédaire de la mer, Sylvain Rivière et Marlène Devost, Ed. Grandir.
A chaque lettre correspond un poème qui parle de la mer et de ses secrets. Avec des peintures venues du 
Québec.
La grande vague, Anne Brouillard, Ed. Grandir.
L'histoire d'une vague, évocation sur le changement et le renouveau mais aussi sur la continuité de la vie, à 
travers les éléments naturels.
L'enfant qui venait de la mer, Marie Wabbes, Ed. Grandir. (existe aussi en version Kamishibaï).
Conte. Mina babillait toute la journée, les vieux étaient enchantés par cette compagnie. L'enfant apportée par la 
mer ne savait pas qui elle était ni d'où elle venait.
La danse de la pluie, Ndaak et Poirot Cherif, Ed. Rue du Monde.
En Afrique, l'eau, c'est la vie. Voici un poème qui dit le bonheur de l'eau.
Moi, j'attendais la pluie, Véronique Vernette, Ed. Point de suspension.
Chacun attend... des mois que l'on a pas vu une goutte de pluie...une petite fille qui a décidé de ne pas bouger 
de sa cour tant qu'il n'aura pas plu.
L'eau et le feu, Yun Yôrim et Parc Suji, Ed. Qui Quand Quoi.
Textes poétiques. Les situations décrites emmènent les tout-petits dans une réflexion sur la complémentarité des 
contraires.
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Bateau sur l'eau, Martine Bourre - Les petits poissons dans l'eau, Christine Destour, Collection "pirouette", 
(reprise illustrée de comptines traditionnelles)Ed. Didier jeunesse.
Eau et savon pour enfants aux pieds sales, Giovanna Zoboli, Ed. la joie de lire.
Une ode à la baignoire... pour désamorcer la peur du bain.
L'arche de Noé, Jane Ray, avec Pop Up, Ed. Gauthier Languereau.
Pourquoi pleut-il de haut en bas et pas de bas en haut ? Stéphane Malandrin et Christines Destours , Ed. thierry 
Magnier.
L'Arche de Noé, Cécile Monier, Ed. Musée du Louvre.
Histoire courte d’une goutte d’eau, Beat Allemagna, Ed. Autrement Jeunesse, Paris, 2004.
La tempête, Florence Seyvos et Claude Ponty, Ed. Ecole des Loisirs, 1993.
Au fil des flots, 29 chansons de la mer, Ed. Didier Jeunesse, Comptines d’aujourd’hui, 2006.
Le nuage, Claude Ponti, Ed. Ecole des Loisirs –
Histoire du nuage qui était l’ami d’une petite fille, Bertrand Ruillé, Ed.Grasset jeunesse, 1973
Le nuage bleu, Tomi Ungerer - Ecole des Loisirs - 2000
L’eau, Setsuko Hasegawa – Ecole des loisirs 

Documentaires:
L'étang et la rivière, Collection "les yeux de la découverte", collectif, Ed. Gallimard Jeunesse
Le pont du Gard, Damien Ortega, Ed. Grandir.
Documentaire photos. Documentaire sur le Pont du Gard : sa construction, sa légende, son utilisation et sa place 
aujourd'hui en France.
3 ouvrages : - Le climat - L'écologie - L'eau, Collection : "à petit pas", Ed. Actes Sud Junior.( dès 8 ans).
L'eau, Collection carnet de nature, collectif, Ed. Milan Jeunesse.
L'eau dans le monde, collection "le tour du monde", photos, collectif, Ed. Milan Jeunesse.
La vie dans l'eau, collection "sciences en poche", collectif, Ed. Albin Michel Jeunesse.
Btj : sur encyCoop,: http://www.icem-freinet.net/%7Ebtj/index0.html
L’eau courante, 1972 
BTJ147mag A la station d’épuration, 1977 
BTJ216 Tout a changé depuis 100 ans, 1982 
BTJ227 Pour mieux connaître les poissons, 1983 
BTJ249 Les moulins à eau, 1984 
BTJ260 L’eau autrefois, 1985 
BTJ277 Des petits animaux du monde souterrain, 1986 
BTJ279 L’aménagement intérieur de la maison, 1986 
BTJ305 Mokpè, enfant kabyè du Togo, 1988 
BTJ313  L’énergie de l’eau, 1988 
BTJ322  Flotte ou coule ? 1989
BTJ388 Découverte d’une ville gallo-romaine, 1994 
BTJ417 Les poissons, 1996 
BTJ435  Méduses, coraux, anémones de mer…, 1998 
BTJ442 A la découverte de l’écologie, 1998 
BTJ448 Histoire de la vie, 1999 
BTJ449 L’eau en danger ?, 1999 
BTJ450 Une ferme il y a 100 ans, 1999
BTJ458 De la source à la mer, 2000
BTJ461 À la découverte de la mer, 2000
BTJ475 A la découverte des eaux courantes, 2002 
BTJ481 A la découverte du désert, 2002.
Coll.30 mots clés pour comprendre, Ed. Pemf (coll. Pemf sur site Ricochet).
Fichier Techniques d’art plastique Ed. Pemf (bientôt complété par un cd).
Transparences, Ed. du Centre bio acoustique alpin, Mens, 2006. Photographies.

Pistes thématiques à 
creuser avec les classes :
Les fontaines et les lavoirs, la statuaire antique (les drapés), les contes sur les sirènes, les êtres fantastiques du 
monde sous-marin et des glaciers (contes nordiques), les tableaux des Impressionnistes, etc. « la Vague »  de 
Courbet et celle d’Hokusai, l’œuvre d’Olivier Debré.




