
Protégeons mère Nature 
La nature nous prodigue tous les jours maints bienfaits, à nous d’être aussi

bienveillants à son égard. Allez à la découverte de personnages qui vivent en
harmonie avec elle.

Pour les élèves (et leurs parents!) de la maternelle à
la 3e année
Bonjour la rivière

Récit qui plaira aux élèves de la 1re année
Une famille et leur chien qui se promène au
bord d’une rivière et qui fait plusieurs
découvertes.

Pourquoi ce livre?

Les personnages du récit identifient des
animaux vivants dans ou près de la rivière
et s’adonnent à plusieurs activités dans la nature, comme la pêche.

Léo Lalune soigne la Terre

Récit qui plaira aux élèves de la 1re et de la 2e année
Après que Léo Lalune rencontre le piètre état dans lequel se trouve la
Terre, il réalise que tout le monde peut faire sa part pour aider à la
soigner.

https://fousdelire.ca/
https://fousdelire.ca/livres/bonjour-la-riviere/


Pourquoi ce livre?

Texte informatif permettant de
conscientiser le lectorat aux gestes
quotidiens à poser pour préserver
l’environnement et par le fait même assurer
la survie de la planète Terre.

Encore des pissenlits

Récit qui plaira aux élèves de la 3e année
Un grand danger plane sur le monde des
pissenlits. Un papa pissenlit et son fils sont
préoccupés par le fait que les humains
veulent les éliminer en les aspergeant de
pesticides.

Pourquoi ce livre?

Sujet concret et familier permettant de sensibiliser les élèves aux
propriétés bénéfiques du pissenlit de même qu’aux effets nocifs des
pesticides sur les plantes et l’environnement.

Pour les élèves de la 4e à la 8e année
Les vrais cochons

Miniroman pour les élèves de la 4e année
La célèbre détective Joséphine, avec l’aide
du vétérinaire, découvre que la pollution
est la cause de la maladie des animaux.
Elle tente de trouver la source et les
coupables de cette pollution.

Pourquoi ce livre?

Intrigue divertissante mettant en scène les
animaux des fables de Lafontaine et
comment la pollution peuvent affecter leur
environnement et survie.

https://fousdelire.ca/livres/leo-lalune-soigne-la-terre/
https://fousdelire.ca/livres/encore-des-pissenlits/
https://fousdelire.ca/livres/les-vrais-cochons/


Petits secrets de la nature

Conte pour les élèves de la 4e à la
6e année
Un conte où l’auteur a su écouter et
observer pour découvrir les petits secrets
que lui ont révélés les animaux, les oiseaux
et les plantes. Il écrit d’un monde rempli de
merveilles dans la faune et la flore de
chaque pays.

Pourquoi ce livre?

Conte enchanteur témoignant de la
diversité et de la beauté de la nature à
travers des illustrations invitant le lectorat à la contemplation.

Poèmes des villes/Poèmes des champs

Poésie pour les élèves de la 4e à la
6e année
Des poèmes narratifs dans l’espace de
Florence, une fillette de ville, et son cousin
de campagne Frédéric. Les deux
environnements sont mis en contraste pour
observer les similitudes et différences entre
la ville et la campagne.

Pourquoi ce livre?

Textes qui traitent de divers thèmes, dont
celui de la nature selon les points de vue
d’un personnage demeurant en ville et d’un
autre demeurant à la campagne. On y
retrouve de nombreuses descriptions illustrant notamment la beauté de la
flore.

https://fousdelire.ca/livres/petits-secrets-de-la-nature/
https://fousdelire.ca/livres/poemes-des-villes-poemes-des-champs/


Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Haïkus de mes cinq saisons

Poésie pour les élèves de la 9e et de la
10e année
À travers un recueil de haïkus, une jeune
adolescente présente la vie de la faune et
de la flore à travers les quatre saisons et
une cinquième saison, imaginaire. Au sein
de ses saisons, elle saisit les moments
privilégiés de l’impermanence du monde.

Pourquoi ce livre?

La brièveté du Haiku témoigne ici de
l’évanescence des choses et nous invite à
nous hâter à célébrer la nature par
essence sublime et changeante.

Le soleil se lève au Nord

Roman pour les élèves de la 9e à la
12e année
Marc Bérard, à dix-sept ans, doit quitter le
confort de la vie en ville pour rejoindre son
oncle, un guide de chasse dans la grande
forêt d’épinettes du Nord. Un endroit
sauvage, peu habité, totalement à l’opposé
de ce qu’il a toujours connu. Malgré son
inquiétude initiale, il apprend rapidement à
apprécier la rigueur et la beauté de son
nouvel environnement.

Pourquoi ce livre?

Les péripéties de Marc en proie à une nature hostile et affrontant divers
éléments, nous pousse à prendre conscience des multiples aspects de
celle-ci, rigoureuse et belle, sauvage et grandiose.

https://fousdelire.ca/livres/haikus-de-mes-cinq-saisons/
https://fousdelire.ca/livres/le-soleil-se-leve-au-nord/


Roman pour les élèves de la 11e et de la
12e année
Après avoir longtemps écouté les arbres,
Boucar Diouf leur donne la parole dans ce
livre où se croisent la biologie, la poésie et
l’humour. Il permet de transmettre au
lectorat des savoirs et de faire connaître
des symboles, des traditions et des rites
propres à son pays d’origine, le Sénégal.

Pourquoi ce livre?

Sujets tels que l’égalité entre les femmes et
les hommes, la famille, la vie, la mort et
l’harmonie entre les êtres humains
habilement greffés au thème central : les
leçons que peuvent nous apprendre les arbres et l’importance de ces
derniers dans les écosystèmes.

Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres

https://fousdelire.ca/livres/rendez-a-ces-arbres-ce-qui-appartient-a-ces-arbres/
https://twitter.com/LeCLE1989
https://www.facebook.com/Fous-De-Lire-105205461614077



