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Comment l’eau circule-t-elle sur la Terre?
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Titre : Le cycle de l’eau
Auteur : Bobbie Kalman
Éditeur : Éditions Bayard Canada
ISBN : 9782895791270
Résumé :
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. -Le texte concis, rédigé en phrases claires et
simples parfaitement adaptées aux premiers
lecteurs, est intégré à une mise en pages aérée et
dynamique,
abondamment
illustrée
de
photographies croquées sur le vif de grande
qualité, auxquelles s'ajoutent schémas, dessins
et/ou aquarelles réalistes.1
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Titre : La fille aux yeux de pluie
Auteur : Anne Lauricella
Éditeur : Éditions Gecko jeunesse
ISBN : 9782916689036
Résumé : À sa naissance, Bérangère était
tellement fascinée par la pluie qui l'accueillit que
ses yeux se transformèrent en deux gouttes
claires. On la surnomma alors "la fille aux yeux de
pluie". Pour ne pas perdre ses yeux, jamais la
fillette ne riait ou ne pleurait. Un jour, attirée par
la campagne, elle sortit pour la première fois de la
ville. D'abord d'humeur joyeuse, elle finit par se
sentir inquiète et apeurée. Heureusement, elle
entendit des petites notes de musique qui la
rassurèrent. Toutefois, cette musique, que le petit
bandonéon composait, était si belle et si
touchante qu'elle en perdit les yeux. Pris d'amitié
pour elle, le musicien la recueillit chez lui où, en
plus de lui jouer de la musique, il prit soin de lui
décrire les transformations de la nature... -- Des
illustrations épurées, principalement de couleurs
bleus et vertes, à l'exception de la chevelure
rousse de la fillette, faisant l'objet d'une double
page, illustrent ce charmant conte empreint de
poésie et se terminant sur une note heureuse. 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Les enfants de l’eau
Auteur : Angèle Delaunois
Éditeur : Éditions de l’Isatis
ISBN : 9782923234182
Résumé : 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. Mais, pour
tous, l'eau est d'abord et avant tout une question
de vie... -- Des illustrations de synthèse
empreintes d'onirisme ajoutent à la poésie se
dégageant de ces textes invitant à réfléchir au rôle
primordial que joue dans la vie de l'homme cette
ressource trop souvent malmenée. 3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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