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Quels sont les composants du sol?
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Source : SDM

Titre : Il était une fois—le sol
Auteur : Barbara Gannett
Éditeur : Les éditions du Renouveau pédagogique
ISBN : 2761320670
Résumé : Collection documentaire à saveur
didactique regroupant des textes simples et des
activités sous quatre séries gradées par niveaux de
difficulté et "adaptée[s] selon les principes
reconnus de l'apprentissage de la lecture". (cf.
quatrième de couverture). On propose d'y
explorer un thème par album correspondant aux
objectifs d'un programme de formation (univers
social, sciences et technologie, arts), à travers des
notions et
activités
touchant
certaines
compétences
transversales,
disciplines
et
particularités du texte identifiées par un encadré
en quatrième de couverture. Des questions et un
projet permettent de vérifier les compétences
acquises en fin d'album. 1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Source : SDM

Titre : Terre, sable et cailloux
Auteur : Caroline Legros
Éditeur : Milan jeunesse
ISBN : 9782745927828
Résumé : Chaque titre de cette collection propose
une série de créations originales à réaliser à l'aide
de matériaux naturels variés. Ici, terre, argile,
sable et galets permettent la réalisation de jeux de
dominos et de loto, d'animaux aimantés, de
photophores, de bonshommes marque-places, de
paysages de sable miniatures, d'étampes
d'animaux, etc. -- Chacun des ateliers est expliqué
pas à pas dans une mise en pages aérée,
qu'agrémentent photographies, illustrations de
synthèse et astuces. Un album d'une charmante
simplicité, qui allie le plaisir du bricolage à la
sensibilisation aux trésors que recèle la nature. 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

