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La température est-elle la même au fond de l’eau qu’à la
surface?
Titre : Un arc-en-ciel sur l’oasis : le miracle de l’eau
au pays des Touaregs
Auteur : Sophie Dressler
Éditeur : Éditions l’École des loisirs
ISBN : 9782211031275
Résumé : Aujourd'hui, Ichou a congé d'école. Il en
profite pour s'offrir une visite à la palmeraie où
son père cultive des fruits et légumes sur le lopin
de terre familial. Au cours de ses déambulations,
le garçonnet fait la rencontre d'Hannah, une jeune
touriste normande avec laquelle il sympathise
aussitôt. Les deux enfants accompagneront le père
botaniste de la fillette dans son voyage au pays
des Touaregs, en quête d'un cyprès très ancien qui
poussait dans la région du Tassili avant même que
le Sahara ne devienne un désert. Leur périple leur
révélera les secrets des grottes abritant de
superbes fresques autant que ceux du peuple
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habitant ces contrées arides où l'eau est une
denrée rare et précieuse.1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : La peur de l’eau : une journée de deux
enfants à Ganvié, cité lacustre au Bénin
Auteur : Dominique Mwankumi
Éditeur : Éditions l’École des loisirs
ISBN : 2211081649
Résumé : Au Bénin, sur le lac Nokoué, à quelques
kilomètres de Cotonou, se trouve le village
lacustre de Ganvié, dont le nom signifie : «la
collectivité est sauvée». On l'appelle aussi «la
Venise de l'Afrique», et des milliers de touristes y
viennent chaque année, fascinés par les maisons
sur pilotis, le ballet des pirogues, et aussi par la
tradition vaudou. Mais pour Pino, le héros de ce
livre, Ganvié est simplement l'endroit où vit sa
famille depuis des générations. Son cousin
Alladaye, lui, vient du plateau d'Abomey, où les
habitants ont peur de l'eau. Aujourd'hui, c'est jour
de marché, et les deux garçons ont rendez-vous.
Pour la première fois, surmontant sa peur,
Alladaye va «pêcher à la monnaie» avec d'autres
garçons du village. La légende dit que «le premier
qui plonge à l'eau avant le début du marché aura
toujours les faveurs des dieux du lac»...2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : L’eau en poésie
Auteur : Colline Faure-Poirée, Sylvie Puech
Éditeur : Gallimard
ISBN : 2070515850
Résumé : Réédition. Volume publié en 1980 et
1985 dans la collection «Folio junior. En poésie» et
en 1993 dans la collection «Folio junior. En poésie.
Edition spéciale», chez le même éditeur. Recueil
de poésies sur le thème de l'eau. Au fil des pages,
s'entremêlent gravures et dessins originaux qui
agrémentent une mise en pages variée. Cette
édition est enrichie d'un supplément ludique de 18
pages (exercices d'observation, questions, jeux). 3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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