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L’équipe des bibliothécaires de la Commission scolaire de Montréal vous propose une médiagraphie sélective sur le thème de l’eau.

Cette médiagraphie regroupe plusieurs types de documents :
- Albums
- Romans
- Documentaires
- Bandes dessinées
- Vidéo documentaire
- Ressources électroniques
Dans chacune des sections, les documents sont présentés en ordre alphabétique de nom d’auteur. Pour la plupart des cas, nous
donnons des informations bibliographiques, un résumé et une image de la première de couverture du document présenté. Nous
nous sommes limités aux parutions les plus récentes (plus ou moins 5 ans).

Les bibliothécaires du Bureau des services éducatifs complémentaires vous souhaitent de bonnes lectures !

Notes
1. Les résumés sont issus de la base de données CHOIX propriété de Services documentaires multimédia (SDM).
2. L’indice du niveau scolaire à qui s’adresse le document n’est qu’à titre indicatif. Le regard de l’enseignante et de l’enseignant
sera nécessaire afin de mieux juger du niveau scolaire approprié.
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Légende pour le public cible
A

Accompagnement suggéré

P

Préscolaire

1

Premier cycle

2

Deuxième cycle

Troisième cycle

3

Secondaire

S
Dans certains cas, un autre indice est ajouté à celui du cycle afin de préciser l’année concernée par le document présenté.

1
2

2

Dans cet exemple, le document présenté ciblerait les élèves de la deuxième année du cycle 1 et tous les élèves du cycle 2.

e
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Albums
L'eau
Auteure: Bussolati, Emanuela
Illustratrice: Bosnia, Nella
Éditeur: Paris : Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 2008
Collection : C’est quoi?
ISBN: 978-2-7530-0938-7 (rel.) 10,95 $
Sujet(s): Sécheresses – Déserts – Arbres – Pluie – Égoïsme – Paix

P

1
1

er

Collection de cartonnés expliquant, dans des textes simples et clairs, les grands phénomènes de
la nature aux tout-petits. Des saynètes de la vie quotidienne viennent appuyer les propos. Ici, il
est question de l'eau. [SDM]

Bon voyage, petite goutte
Auteure: Crausaz, Anne
Éditeur: [Nantes] : MeMo, 2010
ISBN: 978-2-35289-097-3 (rel.) 21,95 $

P

1
er

1

Ce bel album relate les différentes phases du cycle de l’eau. Narré au « je », le récit donne la
parole à une goutte d’eau qui raconte elle-même son cheminement entre ciel et terre, au gré du
soleil et du vent. Le texte, d’une éloquente simplicité, se révèle à la fois instructif et poétique.
Des illustrations au graphisme épuré et aux tons frais et naturels appuient élégamment le récit
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La pluie
Auteure: Delessert, Etienne

P

Éditeur: [Paris] : Gallimard jeunesse, 2011
Collection: Yok-Yok; 6
ISBN: 978-2-07-063550-4 (rel.) 9,95 $

1
1

er

Haut comme trois pommes et affublé d'un énorme chapeau rouge, Yok-Yok est un mignon petit
lutin pour qui la nature n'a aucun secret. Chacune des aventures qu'il partage avec Noire la
Souris et Josée la chenille est l'occasion de sensibiliser les enfants à certaines valeurs humanistes
et écologiques, mais également de les amener à développer leur imaginaire, à apprivoiser leurs
peurs et à s'éveiller au monde qui les entoure. Sous ce titre: Yok-Yok et ses copains trouvent
refuge sous une grande feuille d'arbre pour se protéger de la pluie. Le lutin profite de l'occasion
pour initier ses compagnons au cycle de l'eau en les entraînant dans un voyage imaginaire qui
débute sur les rives de la petite rivière serpentant au bas de la colline pour se terminer au cœur
d'une fleur arrosée par la pluie. Les amis suivront entretemps le cours d'eau jusqu'à un lac, puis
les gouttes qui s'évaporent jusqu'au Soleil en escaladant un arc-en-ciel... [SDM]

L'or bleu des Touaregs
Auteur: Grant, Donald
Éditeur: [Paris] : Le Sorbier, 2009
ISBN: 978-2-89450-770-4 (br.) 6,99 $

P

1

Amzin raconte un épisode difficile de sa vie de nomade touareg dans le désert du Sahara.
Comme l'eau se raréfie et que les pâturages s'assèchent, sa famille et ses bêtes manquent de
nourriture. C'est bientôt la disette et les Touaregs, habitués au voyage, lèvent le camp pour
parcourir le désert jusqu'à la prochaine ville. Là, le père d'Amzin cherche du travail et vend ses
chameaux pour acheter un lopin de terre dont le puits est malheureusement à sec. Un soir de
découragement, il narre à son fils un conte qui lui redonne espoir et lui rappelle qu'il "faut

6

creuser les puits aujourd'hui pour étancher la soif de demain..." Tous se mettent alors au travail
pour approfondir le vieux puits. [SDM]

Chaque goutte compte
Auteures: Johanson, Sarah Margaret

P

Thompson, Kim
Illustrateur : Bosnia, Nella
Éditeur: Montréal : Chouette ; [Toronto] : Cookie Jar, c2011
Collection : Caillou
ISBN: 978-2-89450-770-4 (br.) 6,99 $
Sujet(s): Eau--Fiction – Eau--Conservation--Fiction

1
1

er

Dans chaque album de cette collection, Caillou reçoit une leçon d'apprentissage sur un thème
écologique. Sous ce titre, Caillou découvre le cycle de l'eau à la garderie et prend conscience de
son indispensable utilité d'où l'importance de ne pas la gaspiller et de trouver des moyens
ingénieux et réalistes de mieux la consommer (comme en recueillant l'eau de pluie). [SDM]

L'arbre à pluie
Auteure: Lestrade, Agnès de
Illustratrice: Degans, Claire
Éditeur: Paris : Albin Michel jeunesse, 2005
ISBN: 2-7459-1648-3 (rel.) 22,95 $
Sujet(s): Sécheresses – Déserts – Arbres – Pluie – Égoïsme – Paix

1
2

2

e

Alors que les habitants d'un village du désert africain n'espèrent plus la pluie, une jeune garçon
repère et prend soin d'une jeune pousse verte qui s'érige d'une fissure de la terre. La plante
devient bientôt un arbre immense qui fournit à l’oasis une ombre et des gouttes d'eau
salvatrices. La rumeur de cet enchantement se répand et les habitants assoiffés du village voisin
viennent quémander de quoi boire. Le chef du village le leur refuse, ce qui fait d'abord
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disparaître l’arbre, puis le déplace entre les deux oasis. Ce n'est que lorsque les villageois auront
démontré plus de générosité et de solidarité envers leurs voisins que l’arbre les abreuvera de
nouveau. [SDM]

Quelques gouttes en ville
Illustratrice: Montanari, Eva
Éditeur: [Paris] : Pontevedra : OQO, 2010
Collection: O
ISBN: 978-84-9871-177-6 (rel.) 21,95 $
Sujet(s): Pluie--Fiction – Ville--Fiction

P

1

Album fantaisiste dont la lecture se fait à la verticale en proposant de suivre le déroulement
d'une averse, prétexte à présenter dix personnages originaux qui déambulent dans une ville.
Chaque goutte ou groupe de gouttes de pluie qui tombent est l'occasion d'observer un
personnage bricolé sur une armature de fil de fer, arborant un parapluie réalisé de matières
recyclées qui correspond parfaitement à son propriétaire. Les figurines sont intégrées à des
mises en scène de synthèse incorporant des éléments de collage, de croquis et de surfaces
peintes ou crayonnées. [SDM]

Le voyage de Petit Nuage

1
Auteur: Robillard, Jean-Marie
Illustrateur: Espana, Florent
e
Éditeur: [Paris] : Le Buveur d'encre, 2009
2
ISBN: 978-2-914686-34-1 (rel.) 28,95 $
Sujet(s): Nuage--Fiction – Eau--Fiction – Agriculture--Fiction – Afrique--Fiction

2

Un "tout petit nuage au ventre rebondi d'une pluie chaude et claire" (p. 3) sillonne le continent
africain en quête d'un endroit où déverser sa précieuse cargaison […] Le texte jailli d'une plume
poétique, qui célèbre l'eau comme source de vie, est rédigé sur fond vanillé en marge de
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peintures panoramiques au trait tour à tour mouvant et géométrique, impressionniste et
vaguement surréaliste, réaliste et plus abstrait, dans lesquelles se fait souvent sentir l'influence
de grands maîtres tels Van Gogh (avec ses paysages aux tonalités vives et très contrastantes),
Picasso à son époque cubique ou Dali. Un album dépaysant proposant une belle ouverture sur le
monde et ses richesses. [SDM]

Secrets de l'eau
Auteure: Sauveur, Pauline
Illustratrice: Bernard, Laurence
Éditeur: [Mont-près-Chambord] : Bilboquet, 2007
ISBN: 978-2-84181-268-4 (rel.) 21,95

P

1
1

er

Cinq lutins à l'allure de bambins malicieux et joufflus dévoilent les secrets poétiques que recèle
l'eau sous toutes ses formes. Ainsi, l'écume légère de la mer, "c'est le rire du vent sur les
vagues", la "vapeur en voyage" invente les nuages, "le secret de l'eau belle, c'est son cycle
continuel" et "le secret futur de l'eau pure, c'est de la nettoyer pour la retrouver"... -- Aux
courtes phrases joliment rimées répondent des aquarelles toutes en douceur et légèreté, dans
lesquelles les décors dominés par la mouvance de l eau sont égayés d'éclatantes touches de
rouge, mauve et orangé. Un album joyeux et poétique qui se clôt sur quelques conseils pour
préserver l'eau douce au quotidien [SDM]

L'eau
Auteur: Valat, Pierre-Marie
Éditeur: [Paris] : Gallimard jeunesse, 2010
Collection: Mes premières découvertes ; 48
ISBN: 978-2-07-061659-6 (rel. à spirale) 14,95 $
Sujet(s): Sécheresses – Déserts – Arbres – Pluie – Égoïsme – Paix

P

1
1

er

Une excellente série documentaire au visuel particulièrement soigné: qualité du papier, des
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illustrations, de l'impression et de la mise en pages. Des films transparents ajoutent à l'intérêt et
permettent aux lecteurs de découvrir l'envers des choses. -- Un album attrayant et instructif où
le texte est réduit à l'essentiel dans une image qui vaut mille mots. [SDM]

La goutte d'eau
Auteur: Zarrinkelk, Noureddin
Éditeur: Bruz : Planète rêvée, 2009
ISBN: 978-2-917871-00-3 (rel.) 26,95 $
Sujet(s): Eau--Fiction – Météorologie--Fiction – Barrage--Fiction

2

Une goutte d'eau raconte son parcours singulier et poétique qui débute sur un pétale de
coquelicot et se termine dans un corps humain... -- Des aquarelles fantaisistes aux couleurs
vibrantes illustrent ce texte dense, poétique et original sur le cycle de l'eau, mais difficile d'accès
pour le public cible. [SDM]
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Romans
Les rivières de feu
Auteur: Carman, Patrick
Éditeur: Montrouge : Bayard jeunesse, 2011
Collection : Atherton ; 2
ISBN: 978-2-7470-2379-5 (br.) 25,95 $
Sujet(s): Science fiction--Roman – Rareté de l’eau--Roman – Amitié--Roman

3

S

Le monde d'Atherton est désormais un paysage presque plat. Les Hautes-Terres s'enfoncent
dans ses entrailles et le Palais du Pouvoir, situé désormais au cœur du Plateau, sera bientôt à la
merci des nettoyeurs, ces terrifiantes bêtes des Basses-Terres. Ce bouleversement
topographique coïncide avec la mort du cruel Ratikan, mais aussi avec la disparition de Samuel,
fils d'un membre déchu des têtes dirigeantes de cet empire, et d'Isabel qui l'accompagne.
Cachés au Palais, où le gouvernement de Lord Phineus et Sir Emerick gère bien mal la
catastrophe, réfugiés dans une canalisation et souffrant comme le reste de la population de la
soif, puisque l’eau se fait de plus en plus rare, les jeunes espèrent trouver l'emplacement de la
source pour sauver la population qui menace de se révolter. -- Second tome en trois parties
d'une série de science-fiction. [SDM]

Le raja de l’eau
Auteure: Cherisey, Marie-Hélène de
Éditeur: Paris : Fleurus, 2010
Collection : L’avenir c’est nous!
ISBN: 978-2-215-04945-6 (br.) 12,95 $
Sujet(s): Sécheresse--Romans – Eau--Conservation--Romans – Inde--Roman

3

S
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Le village de Ramjee Lal, au Rajasthan, se meurt en raison du manque d'eau. L'adolescent prend
l'initiative de réinstaurer les règles d'entretien des réservoirs et le roulement des pâturages en
s'appuyant sur les techniques des anciens... -- Inspiré d'une histoire vraie, ce roman porte sur le
thème de l'engagement citoyen et de la protection de l'environnement. Un dossier pédagogique
sur l'eau et la désertification clôt le tout. [SDM]

Crapounette et Tête-en-Pierre
Auteur: Fichou, Bertrand
Illustratrice: Wilsdorf, Anne
Éditeur: [Montrouge] : Bayard, 2011
Collection : J’aime lire ; 237
ISBN: 978-2-7470-3847-8 (br.) 10,50 $
Sujet(s): Homme préhistorique--Roman – Eau--Roman

1

2
3

e

Réédition. La survie de la tribu préhistorique de Crapounette Craspouh est menacée par la
sécheresse qui s'abat sur leur territoire. La fillette et son ami Aimé-les-ongles-propres
entreprennent de retrouver cette source que personne ne semble pouvoir repérer sous un
éboulis. Or, seul le grand-père Tête-en-Pierre, qui vit désormais avec les grands singes, saurait
leur dire où la trouver... -- Une amusante quête préhistorique illustrée d'hilarantes aquarelles
dépeignant l'univers des Homo sapiens avec une touche de modernité. [SDM]
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Comme un poisson dans l'eau
Auteur: Hiaasen, Carl
S
A
Éditeur: [Paris] : Gallimard jeunesse, 2010
Collection : Folio junior
ISBN: 978-2-07-057718-7 (br.) 12,50 $
Sujet(s): Environnement--Protection--Roman – Eau--Pollution--Roman – Floride--Roman
Réédition. Le jeune Noah doit aider son père à le tirer d'un mauvais pas. Pain Underwood
croupit en prison depuis qu'il a coulé le bateau-casino de Dusty Muleman, homme d'affaires de
la région des Keys. Le père de Noah affirme que son geste se veut écologique, car selon lui
Muleman déverserait les eaux usées du bateau directement dans le bassin de la marina, ce qui
en plus d'être illégal, pollue la plage de Thunder Bay. Étant donné la corruption de certains
individus, gardes-côtes et policiers, Pain n'a aucune preuve valable pour corroborer ses
allégations. Noah accepte volontiers d'aider son père, d'autant plus que la preuve de ses
affirmations rendrait fière sa mère qui semble pour le moment exaspérée par les esclandres de
son mari. Sa soeur jumelle Abbey et Kelly, ancienne copine de Muleman, se joignent à lui pour
coincer l'homme d'affaires véreux... [SDM]

Le cercle des Carbophages
Auteure: Khone, Sylvia
Éditeur: Paris : Le Pommier, 2007, c2006
Collection : Romans & plus junior
ISBN: 978-2-7465-0317-5 (br.) 23,95 $
Sujet(s): Science-fiction--Roman – Eau—Pollution--Roman

S

Lancelot emmène Léonie, sa sœur autiste, au cirque. Ils y rencontrent Tamiel, une jeune fille
venue de l'Atlantide, l'aident à s'échapper, puis la cachent chez eux. Tamiel leur révèle le but de
sa visite: les poissons et crustacés qui vivent au fond de l'Océan sont tous victimes d'étranges
maladies et sont en train de mourir. Ils mènent l'enquête auprès de Sylvain, un chercheur sur le
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climat, qui leur explique que les habitants de la mer sont menacés par un taux de carbone trop
élevé. Les enfants décident alors de faire passer le message à tout le monde, en commençant
par leur propre école: il faut se mobiliser pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Ils
créent alors le Club des Carbophages, les mangeurs de carbone qui connaît de plus en plus de
succès. [SDM]

L'or bleu
Auteure: Martinigol, Danielle
S
Illustrateur : Hyman, Miles
Éditeur: [Paris] : Hachette, 2008, c2002
Collection : Le livre de poche
ISBN: 978-2-01-322566-3 (br.) 9,95 $
Sujet(s): Science fiction--Roman – Eau--Roman – Environnement-- Protection--Roman
Réédition. Bruce découvre la Terre. La planète baigne dans la corruption politique alors que ses
cours d'eau sont desséchés. La population est manipulée, espionnée. À la surveillance
électronique s'ajoute celle des jaspes, les policiers du régime. [SDM]

Les pilleurs d'eau
Auteur: Payet, Jean-Michel
Éditeur: Toulouse : Milan jeunesse, 2010
Collection : Folio junior
ISBN: 978-2-7459-3727-8 (br.) 12,95 $
Sujet(s): Science fiction--Roman – Écologie--Roman – Eau--Roman

3

S
1

er

2

e

Étant donné les difficultés financières de son père, Émile décide d'emprunter de nouveau le
passage temporel qui se trouve dans la maison de son grand-père Vladimir. En retournant en
2065, il veut ainsi obtenir les résultats du loto et plus secrètement retrouver Alaska. Mais depuis
sa dernière visite, les choses ont bien changé. L'adolescent constate qu'une pénurie d’eau afflige
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maintenant les habitants de la Terre. Dès son arrivée, il est pourchassé par les autorités. Grâce à
Rachid, Émile comprend rapidement que la police le confond avec son petit-fils Esteban, qui est
recherché en raison de sa trop grande curiosité envers les malversations du maire de la ville. En
renouant avec sa camarade de classe Mélanie, maintenant vieille, Émile décide de retrouver son
petit-fils. Pour ce faire, il doit reprendre l'enquête d'Esteban... -- Le roman, mariant sciencefiction et écologie, invite le lecteur à réfléchir sur la valeur de l’eau et le respect de
l'environnement. Langage familier. Ton humoristique. [SDM]

Le cri des eaux salées
Auteur: Ruiz, Alain
Éditeur: Montréal : Les Intouchables, 2010
Collection : Les chroniques de Braven Oc ; 2
ISBN: 978-2-89549-411-9 (br.) 14,95 $
Sujet(s): Eau--Roman – Écologie--Roman – Sorcier--Roman

3

S
1

er

2

e

Maintenant libérés de leur sortilège par le seigneur Torguen, les habitants de Salcius reprennent
le cours de leur vie. Dans les marais salants autour du village, Braven Oc, son chien parleur,
Youm et ses amis Tamia, Amalik, et Becfigus se baladent et chahutent, comme d'habitude. Tout
d'un coup, ils sont pris au piège dans les sables mouvants. Ce n'est que grâce à l'épée magique
Galamus qu'ils s'en tirent vivant. En train de se décrasser, voilà qu'apparaît une déesse,
gardienne des eaux salées. Celle-ci leur apprend que la flore et la faune dont la survie dépend
des eaux salées sont menacées. Car, dans la forteresse du seigneur Torguen, des voix
complotent pour dessaler la mer des Nostres, dans le but d'assurer une abondante réserve
d’eau douce pour la cité des Homoplantes. Même s'il paraît louable, ce projet aura des
conséquences catastrophiques. Il causera un dérèglement à l'ensemble de la faune et flore
marines et touchera tous les océans de la Terre. [SDM]
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Documentaires
A la découverte de l'eau
Auteur: Collectif
Éditeur: Paris : Albin Michel jeunesse, 2006
Collection: Les petits débrouillards
ISBN: 2-226-17189-4 (rel. à anneaux) 17,95 $
Sujet(s): Physique--Expériences

A

3

Publié en 1998 dans une autre présentation. Chaque classeur à anneaux de cette collection
propose une cinquantaine d'expériences sur le ou les thèmes mentionnés. Chacune d'entre elles
fait l’objet de quatre pages dans lesquelles sont successivement présentés: l’énoncé de la
recherche et le matériel requis, la manipulation, l’explication et l’application. Dans certains cas,
la présence d'un adulte est requise. Ces expériences sont variées et peuvent contribuer à la
découverte et à l’amour de la science. [SDM]

Le surprenant cycle de l'eau
Auteurs: Andréassian, Vazken
Lerat, Julien
Illustrateur: Delafosse, Claude
Éditeur: Paris : Le Pommier, 2009
Collection: Les minipommes. Physique ; 19
ISBN : 978-2-7465-0447-9 (br.) 10,95 $
Sujet(s): Eau--Expériences

3

Trois garçonnets reconstituent le cycle de l'eau et le trajet qu'elle parcourt avant de jaillir de leur
robinet. Leurs rencontres fantaisistes avec un fantôme porteur d'eau, un brochet écologiste et
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un escadron de bactéries nettoyeuses sont également l'occasion de se questionner sur la
somme d'eau potable que requièrent de nombreuses activités du quotidien, sur les différences
entre l'eau du robinet et l'eau embouteillée, sur l'usine de potabilisation, sur les inondations,
etc. Deux expériences à réaliser chez soi complètent le tout. [SDM]

L'eau indispensable et précieuse
Auteur: Arthus-Bertrand, Yann
Éditeur: Paris : De La Martinière jeunesse, 2009
Collection: La Terre vue d'Alban ; 5
ISBN: 978-2-7324-3873-3 (rel.) 16,95 $
Sujet(s): Cours d’eau – Géographie – Vues aériennes

P

1

5ans

En compagnie d'Alban le poisson rouge et de Blob la petite pieuvre bleue qui parcourent
l'atmosphère, le lecteur est invité à découvrir et observer la Terre vue du ciel. Sous ce titre, la
planète répond aux questions d'Alban et démontre comment les hommes exploitent l'eau, cet
or bleu auquel tous n'ont pas accès également, et comment celle-ci se raréfie dans certaines
régions du monde. [SDM]

Eau : un mot et mille choses à découvrir
Auteure: Arlon, Pénélope
Éditeur: Saint-Laurent : ERPI, c2006
Collection: Je comprends tout!
ISBN: 2-7613-2172-3 (rel.) 9,95 $

P

1

5ans

Les notions élémentaires, déclinées en phrases simples, sont soutenues par de saisissantes
photographies et animées de larges rabats ainsi que de découpes invitant à la découverte en
laissant entrevoir, à la manière de hublots, des détails de la page suivante. Des jeux
typographiques et une mise en pages variée dynamisent quant à eux cette première lecture.
Sous ce titre: l'eau, ses différentes formes, son cycle, la nécessité de l'économiser, etc. [SDM]
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L’eau dans le monde
Auteur: Biosphoto
Éditeur: Toulouse : Milan jeunesse, 2008
Collection: Le tour du monde
ISBN: 978-2-7459-3215-0 (rel.) 17,95 $
Sujet(s): Peuples – Mœurs et coutumes

P

1

De superbes photographies auxquelles s'ajoutent de courtes phrases rehaussées de termes en
couleurs veillant à exposer quelques notions sur un thème. -- Une excellente série aux pages
plastifiées proposant une ouverture gracieuse et précise sur le monde. [SDM]

L’eau, un bien à protéger

3

Auteur: Boisteau, Manu
Éditeur: Paris : Albin Michel jeunesse, c2000
Collection: Les petits débrouillards
ISBN: 2-226-11219-7 (cart.) 12,95 $
Sujet(s): Sciences--Expériences

Quinze expériences faciles à réaliser qui permettent de découvrir les qualités et l'importance de
l’eau. [SDM]

L'or bleu [ensemble multi-supports]
Auteurs: Davidson, Avelyn
Matthew Alexander
Éditeur: Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 2009
Collection: La science interactive
ISBN : 978-2-7530-1069-7
Sujet(s): Écologie des eaux

1

2
3

e
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De courts textes et des illustrations initient les enfants à l'eau: importance pour la vie; pénurie;
états; rôle en agriculture et dans l'industrie; écosystèmes des milieux humides; partage; l'eau
potable; pollution. Le CD-ROM reprend le contenu du livre et contient en outre des informations
supplémentaires, des vidéos et des activités interactives. [SDM]

L’eau

3

Auteur: Day, Trevor
Illustrateur: Cockburn, Dave
Éditeur: Paris : Gründ, 2007
Collection: Écologie junior
ISBN : 978-2-7000-1742-7 (rel.) 19,95 $
Sujet(s): Eau--Pollution – Marées

Une invitation à explorer l'univers aquatique en une trentaine de doubles pages thématiques
dans lesquelles une abondance de photographies judicieusement choisies se dispute la place
avec des schémas éclairants et des commentaires soignés et précis. Avec une grande simplicité,
ces derniers permettent de découvrir le cycle de l'eau, ses différentes formes, la place qu'elle
occupe sur la planète, son importance dans toutes les sphères de nos activités quotidiennes, sa
force, le lien étroit qu'elle entretient avec toute forme de vie, les moyens à mettre en œuvre
afin de la préserver, etc. [SDM]

Les enfants de l’eau
Auteure: Delaunois, Angèle
Illustrateur: Frischeteau, Gérard
Éditeur: Montréal : De l’Isatis, 2006
ISBN : 978-2-923234-18-2 (br.) 12,95 $
Sujet(s): Peuples

1

2

3
5

e
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Les enfants de douze régions du monde (Nunavut, Canada, Russie, Allemagne, Brésil, Chine,
Inde, Afrique, etc.) expriment les couleurs que revêt l’eau dans leur vie quotidienne: "Pour moi,
l’eau c'est un cristal de neige [...], une étincelle de lumière, [...], un bol de riz, le fleuve qui
respire [...], une main tendue", etc. [SDM]

L'eau, la vie

2

Auteure: Franco, Cathy
Éditeur: Paris : Fleurus, 2012
Collection: La grande imagerie
ISBN: 978-2-215-11463-5 (rel.) 10,95 $
Sujet(s): Météorologie – Homme--Influence sur la nature

Un regard sur l'eau, ses différents états, la place qu'elle occupe sur Terre et le rôle vital qu'elle
joue dans l'existence de ses habitants, la manière dont elle sculpte les paysages, son importance
au quotidien, l'énergie exploitable qu'elle fournit, les catastrophes naturelles qu'entraînent ses
colères, le chemin que suit l'eau potable, ses principales sources de polluants, les grands enjeux
environnementaux contemporains dont elle fait l'objet ainsi que quelques gestes à poser afin de
la préserver. [SDM]

L’eau
Auteure: Fronty, Mireille
Illustratrice: Moreau, Fabienne
Éditeur: Paris : Auzou, 2009
Collection: Dis-moi pourquoi?
ISBN : 978-2-7338-1210-5 (rel.) 12,95 $
Sujet(s): Météorologie

1

2

Collection de documentaires répondant à près d'une centaine de questions concernant des
sujets scientifiques ou historiques. Ici, les questions tournent autour de l'eau: Quel espace l'eau
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occupe-t-elle?, Avons-nous de l'eau dans le corps?, L'eau douce est-elle toujours potable?, etc.
Des encadrés intitulés "Flash infos" offrent un complément d'information. Des illustrations de
type BD ainsi que des photographies animent l'ouvrage. [SDM]

Je ferme le robinet : pour économiser l’eau
Auteur: Gombert, Jean-René
Illustratrice: Dreidemy, Joëlle
Éditeur: Paris : L'Élan vert, 2006
Collection: Les pieds sur Terre
ISBN : 2-84455-088-6 (rel.)
Sujet(s): Eau--Conservation — Eau--Pollution — Jeux d’observation

1

2

Une collection d'albums visant à sensibiliser les jeunes aux problèmes écologiques
contemporains. Chacun s'articule autour de quatre séries de deux doubles pages. Les premières
présentent des questions auxquelles le jeune lecteur est invité à réfléchir en observant des
mises en scène humoristiques et foisonnantes de détails. Les pages suivantes exposent, au fil
d'encadrés colorés, quelques informations synthétiques ainsi que quelques astuces et conseils
pour devenir un "écocitoyen". Ce titre propose une réflexion sur les bienfaits et usages de l'eau
ainsi que sur les gestes à adopter afin de l'économiser. [SDM]

D’où vient l’eau que je bois ?
Auteurs: Harel, Karine
Balicevic, Didier
Éditeur: Paris : Tourbillon, 2010
ISBN : 978-2-84801-543-9 (rel.) 19,95 $
Sujet(s): Eau potable – Eau--Stations de traitement

1
2

2

e

Une série de premiers documentaires retraçant l'origine d'un produit de consommation de la vie
courante (fromage, compote de pommes, pain, chandail, etc.) et expliquant les éléments
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nécessaires à sa fabrication ainsi que les différentes étapes nécessaires à sa création. Ici, il est
question de l'eau que l'on boit. -- Une documentation concise et claire, présentée dans une
formule dynamique et stimulante, parfaitement adaptée au jeune public visé. Des
photographies et des schémas illustrent le tout. Contexte français. [SDM]

À l'eau! : le cycle de l'eau
Auteure: Huet-Gomez, Christelle
Illustratrice: Houssais, Emmanuelle
Sherbrooke: École active, 2010
Collection: Ohé La science !
ISBN: 978-2-35263-020-3 (rel.) 16,95 $

1

2

Sous ce titre, le cycle de l'eau observé depuis la chute d'une goutte de pluie jusqu'à son
évaporation en nuage, en passant par le ruissellement des eaux souterraines, son utilisation
dans les maisons, la condensation de la rosée, la formation du brouillard, de flocons de neige,
son voyage vers la mer (dont on apprend les raisons qui l'ont rendue salée), etc. [SDM]

L'eau douce en péril!
Auteure: Inskipp, Carol
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2006
Collection: un monde à préserver
ISBN: 2-89428-903-0 (rel.) 18,95 $
Sujet(s): Eau--Conservation – Eau douce

3

S

Chaque livre de cette collection fait le point sur les menaces touchant les ressources naturelles
(ici, l'eau) et propose quelques solutions possibles aux problèmes. Le texte, clair et bien
documenté, est appuyé de statistiques, d'études de cas illustrant des enjeux particuliers, de
capsules d'informations et de citations. Le tout est illustré de nombreuses photographies, dans
une mise en pages soignée, bien qu'un peu serrée. [SDM]
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Splash! l'eau

1
Auteurs: Jiménez, Núria
Jiménez, Empar
Éditeur: Montréal ; Paris : Médiaspaul, c2010
Collection: Protège ta planète
ISBN: 978-2-89420-831-1 (rel.) 14,95 $
Sujet(s): Eau--Conservation – Eau potable – Homme—Influence sur la nature

2

Collection d'albums documentaires conscientisant les jeunes à la protection de la planète. Ici, il
est question de l’eau. On parle de l'utilité de l'eau dans nos vies et de la préciosité de l'eau
potable ainsi que des gestes à poser dans son quotidien pour économiser l'eau ou encore la
réutiliser. -- Des aquarelles colorées et expressives, faisant l'objet d'une double page, illustrent
cet album instructif. À noter que des activités pour les enfants et un guide pour les parents
complètent le tout. [SDM]

Le cycle de l'eau
Auteures: Kalman, Bobbie
Sjonger, Rebecca
Éditeur: Montréal : Bayard Canada livres, 2007
Collection: Petit monde des vivants
ISBN: 978--2-89579-127-0 (br.) 8,95 $

1

2

2e

Une collection de premiers documentaires visant à initier les jeunes enfants à la beauté de la
nature et à leur faire découvrir le mode de vie des êtres vivants qu'elle abrite, tout en les
sensibilisant à la nécessité de les protéger. [SDM]
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L'eau dans le monde : les batailles pour la vie

S

Auteurs: Lacoste, Yves
Éditeur: [Paris] : Larousse, 2010
Collection: Petite encyclopédie Larousse
ISBN: 978--2-89579-127-0 (br.) 8,95 $
Sujet(s): Eau et civilisation – Ressources en eau--Exploitation

Selon le principe de cette collection destinée à un large public, une courte synthèse
abondamment illustrée qui allie clarté et sérieux. Sept chapitres: Les batailles de l'eau - L'eau et
les grands changements au 20e siècle - Enjeux et moyens techniques - L'eau dans les grandes
civilisations agricoles - L'eau des villes - Enjeux géopolitiques - Perspectives. [SDM]

L'eau à petits pas
Auteur: Michel, François
Illustrateur: Barborini, Robert
Éditeur: Arles : Actes Sud junior, 2007
ISBN: 978-2-7427-6762-5 (br.) 20,95 $

2
4

3

e

Réédition. Une suite d'explications élémentaires, faciles d'accès, sur la composition et le cycle de
l’eau, sa présence dans divers milieux naturels, son utilité pour la vie, son traitement et son
utilisation, la pollution, etc., dans une présentation agréable et vivante. [SDM]
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Je préserve l'eau
Auteur: Morris, Neil
Illustrateur: Turner, Mark
Éditeur: Toronto : Scholastic, c2009
ISBN: 978-0-545-98756-1 (br.) 8,99 $

1

2

Une collection d'albums se proposant d'amener les jeunes enfants à réfléchir à de grandes
questions environnementales d'actualité. Dans chaque titre, un amusant personnage de
synthèse en 3D accompagne les lecteurs dans leur exploration d'une thématique donnée, dont
on dresse un portrait en neuf points, développés sur autant de doubles pages. Les textes très
concis sont appuyés de photographies et de schémas légendés, auxquels se greffent d'imposants
encadrés "Le savais-tu?" et "À toi de jouer". Ceux-ci proposent respectivement des
compléments d'information et des astuces à mettre en pratique au quotidien afin de devenir un
"écocitoyen". [SDM]

L'eau : que peux-tu faire?

1
2
Auteur: Murphy, Glenn
Éditeur: Saint-Michel-sur-Orge : Piccolia, 2009
Collection : Enjeux mondiaux
ISBN: 978-2-7530-1109-0 (rel.) 21,95 $
Sujet(s): Eau--Conservation – Eau potable – Eau--Conservation — Homme--Influence sur
la nature — Eau--Expériences
Documentaire se consacrant à l'eau. Le tout est divisé en quatre chapitres: Un monde d'eau L'eau en péril - Comment agir? - Que peux-tu faire? On y présente en autres le cycle de l'eau, les
dangers qui guettent l'eau potable et l'inégalité de son accès, les différentes interventions au
niveau international ainsi que les nouvelles technologies pour résoudre le problème de la
pénurie d'eau potable et des trucs au quotidien pour stopper la pollution de l'eau et en faire un
usage intelligent. Des encadrés intitulés «Le coin des expérimentations» proposent des activités
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scientifiques en lien avec l'eau. Des photographies, des schémas et des images de synthèse
illustrent cet ouvrage bien vulgarisé. [SDM]

Je comprends et je ne gaspille pas l'’eau
Auteure: Neveu, Denise
Illustratrice: Mayorova, Larissa
Éditeur: Montréal : École active, 2009
ISBN : 978-2-89069-877-2 (École) (rel.) 14,95 $$
Sujet(s): Eau--Conservation – Homme -- Influence sur la nature

1

2

Réédition. Deux enfants - un garçon et une fille - sont initiés à économiser l'eau: ne pas laisser
couler l'eau pour rien, réparer les robinets qui fuient, éviter de remplir la baignoire, etc. -- Une
introduction simple et accessible, aux illustrations joyeuses. Le tout est égayé des commentaires
amusants d'un chat, d'une souris et d'un oiseau. [SDM]

L’eau
Auteure: Panafieu, Jean-Baptiste de
1
Illustratrice: Lebot, Sophie
Éditeur: Toulouse : Milan jeunesse, 2011
ISBN : 978-2-7459-4879-3 (rel.) 22,95 $
Sujet(s): Météorologie – Écologie des eaux – Homme -- Influence sur la nature

2

Ce titre invite à la découverte des différents visages et facettes de l'eau. Source de vie, d'énergie
ou de catastrophes naturelles, elle se retrouve sous une multitude de formes dans la nature,
dont elle façonne les paysages et influence les climats en plus d'abriter et de nourrir une foule
d'êtres vivants. Son cycle, le rôle qu'elle joue dans le bon fonctionnement du corps humain, le
chemin qu'elle effectue avant d'atteindre nos robinets ou encore les précautions à prendre afin
d'assurer sa sauvegarde sont également au nombre des aspects décryptés au fil des pages.
[SDM]
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L'eau de mon p'tit jardin bio
Auteure: Schulthess, Danièle
Éditeur: Toulouse: Petite plume de carotte, 2011
ISBN: 978-2-36154-019-7 (rel.) 21,95 $
Sujet(s): Jardinage biologique – Botanique -- Expériences

1

2

Documentaire pratique pour jardiner tout en respectant la nature. Ici, on donne des conseils
pour préserver l'eau: utiliser l'eau de lavage des légumes pour arroser son jardin, récupérer l'eau
de pluie, installer des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, etc. Des conseils, des
recettes, des idées de bricolage animent le tout. En fin d'ouvrage, on trouve des directives pour
fabriquer une pépinière de plantes d'eau et des bateaux végétaux. Des collages mettant en
scène des animaux humanisés coiffés de fruits illustrent le tout. Contexte français. [SDM]

Histoire d'eau
Auteure: Scott, Janine
Éditeur: [Saint-Laurent] : Éditions du Renouveau pédagogique, 2008
ISBN: 978-2-7613-2871-5 (br.) 5,95 $
Sujet(s): Eau potable

1

2

Une collection de livrets documentaires visant à fournir aux élèves du primaire le matériel
nécessaire pour effectuer leurs premières recherches sur des thématiques liées au monde
scientifique et social. Ce titre présente brièvement le cycle de l'eau avant de reconstituer le
parcours qu'elle effectue jusqu'à nos robinets. -- Des photographies de grande qualité
accompagnent les textes simples et enrichissants, que dynamisent de nombreux encadrés et
une mise en pages variée. [SDM]
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Histoires d'eau [ensemble multi-supports]
Auteur: Soury, Olivier
Éditeur: [Paris] : Fleury, 2009
ISBN: 978-2-215-05585-3 (rel.) 24,95$
Sujet(s): Eau--Conservation – Écologie des eaux – Amazone (Fleuve)

3
6

S

e

En une trentaine de doubles pages thématiques abondamment illustrées de photographies,
dessins et schémas, ce documentaire fort bien structuré propose un fascinant tour d'horizon des
problématiques autour de l'eau: de son apparition à son utilisation par l'homme, ses sources de
pollution, sa composition, son rôle et comment la protéger. [SDM]

Histoire de l'eau sur Terre
Auteure: Strauss, Rachelle
Illustratrice : Woods, Rosemary
Éditeur: [Saint-Lambert] : Héritage jeunesse, c2007
ISBN: 978-2-7625-2877-0 (rel.) 19,95 $
Sujet(s): Eau potable – Eau--Conservation – Homme—Influence sur la nature

3

Un album documentaire sur les réserves d'eau sur Terre, son cycle, ses origines, son utilisation
par l'humain et d’autres organismes vivants, sa conservation et son accès, surtout en terme
d'eau potable. Un point de vue qui vise principalement à conscientiser des utilisateurs de ce
"puits" de ressource indispensable à la vie. Des peintures naïves animent les exposés rédigés en
texte continu, ce qui alourdit la matière enseignée. [SDM]
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Atlas de l'eau
Auteur: Tola, José
Éditeur: Montréal : École active, 2008
Collection : Atlas de …
ISBN: 978-2-7130-2091-9 (rel.) 27,95 $
Sujet(s): Hydrologie

3
6

S

e

Ouvrage abondamment illustré (photographies, tableaux, cartes, schémas, etc.), contenant une
mine d'informations sur l'eau, ses propriétés, la vie qui l'anime, son importance capitale dans le
cycle de la vie, ses réserves dans le monde, l'impact de sa pénurie, ainsi que son apport sur les
activités de l'homme, sa protection, etc. Le tout est distribué sous une quarantaine de rubriques,
dont un index permet la recherche par sujet. [SDM]

Mes premières découvertes sur l'eau
Auteure: Zeitoun, Charline
Illustrateur: Chenot, Patrick
Éditeur: Montréal : [Paris] : Millepages, 2008
Collection : Bulles de savants
ISBN: 978-2-84218-217-5 (rel.) 19,95 $

1

2

La formation de la glace, les marées, le cycle de l'eau, etc. sont ici expliqués au jeune lecteur.
Chacun des sujets est introduit dans la page de gauche par une bande dessinée mettant en
scène Muriel, son frère Cris et leurs parents. Les phénomènes sont clairement expliqués en
regard, schémas à l'appui. -- Des illustrations de synthèse de style convenu animent le tout dans
une mise en pages sobre et classique. [SDM]
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L'eau, ressource précieuse
Auteur: Woodward, John
Éditeur: Paris: Gallimard jeunesse, 2009
Collection : Les yeux de la découverte
ISBN: 978-2-07-062400-3 (rel.) 24,95 $
Sujet(s): Eau--Ressources internet

3

S

Une documentation exceptionnelle par la pertinence du texte, la recherche de présentation et la
qualité de l'illustration. [SDM]
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Bandes dessinées
La rivière empoisonnée
Auteur: Fichou, Bertrand
Éditeur: [Paris] : Bayard jeunesse, 2004
ISBN: 2-7470-1162-3 (rel.) 15,95 $
Sujet(s): Eau--Pollution – Environnement--Protection – Eau--Conservation

1

2

Une BD amusante aux personnages dégourdis, se déplaçant en "aérobulle" lors de leurs
missions, introduit le lecteur à la problématique écologique exposée, tandis qu'une section
documentaire et des jeux permettent d'en faire un survol. [SDM]
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Vidéos documentaires
Bébé Neptune

P

Éditeur: [Burbank, Calif.] : Disney DVD, 2009
Collection: Baby Einstein
CUP: 786936790382

Faisant alterner scènes réelles, scènes avec des marionnettes et images fixes, ce document
propose aux très jeunes enfants une exploration du monde de l'eau: océans, rivières, lacs,
chutes, pluie. Il est également question des activités impliquant l'eau à la maison. La musique
d'accompagnement propose des extraits de pièces de Telemann et d’Haendel s'inspirant du
thème de l'eau. [SDM]

Eau : réserves et réseaux
Éditeur: [Montréal] : Office national du film du Canada, c2006
Collection: Transit
CUP: 698193109428

3

S

Le Canada possède les réserves d’eau douce et d’eau salée les plus importantes de la planète. Ce
document examine les voies navigables, les réserves et réseaux hydriques du pays et fait valoir
l'importance accordée à l’eau hier comme aujourd'hui. Il nous montre comment cette précieuse
ressource s'est révélée à la fois une bénédiction et un défi. Les premiers explorateurs à la
recherche du passage du Nord-Ouest vers l'Asie se sont égarés et ont fait naufrage sur les
banquises traîtresses de l'Arctique canadien. Le monde entier a par contre beaucoup prisé les
eaux côtières du pays pour l'abondance de ses stocks de poissons. À l'intérieur des terres, les
innombrables rivières et lacs ont servi de réseau de navigation, de source d'énergie et de lieux
de plaisance. [SDM]
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La consommation d’eau
Réalisatrice: Héroux, Louise
Éditeur: [Morin-Heights] : Shoot Films, 2007
Collection: Planète Prise 2

S

Présentation d'un épisode d'une série documentaire qui traite de consommation écologique. En
compagnie de RosaLee Jacques et sa famille, nous examinons les impacts environnementaux des
gestes que nous posons dans chacune des pièces de nos maisons. La série donne également la
parole aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux élus et aux citoyens qui font des efforts soutenus
dans le domaine de l'environnement. Dans cet épisode, on s'intéresse à la consommation d'eau.
La consommation d'eau quotidienne par Québécois est de cinq cents litres par jour. Quand on
sait qu'on en boit un maximum de deux litres par jour où vont les litres supplémentaires? [SDM]
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