Malle 4 saisons
Pas de tranche d'âge prédéfinie
16 livres + 3 CD

Imagier de Pittau et Gervais
Ed. Grandes personnes
Résumé : Du printemps à l'été, de l'automne à l'hiver, on découvre
l'intérieur des fruits, les fleurs en bouton, les légumes dans la
terre, les animaux à poils ou à plumes, et même les flocons de
neige... Voici un Imagier poético-ludique où l'on s'amusera à
soulever les volets pour découvrir la nature. 84 pages. plus de 120
dessins des animations à chaque double page.

Écoute les bruits des saisons
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Appuie sur la puce et écoute le vent souffler dans les
feuilles, la pluie tomber sur l'étang, les hirondelles crier dans le
ciel.

Mon imagier des saisons
Ed. Nahthan
Résumé : Un imagier avec des animations pour découvrir le
phénomène des saisons.

Rondes et comptines des saisons( + 1 CD) de A. Schneider
Ed. Milan

Résumé : 14 comptines, célèbres ou inédites, pour accompagner
les tout-petits tout au long de l'année, au fil des saisons.

Les Saisons de P. Hedelin
Ed. Milan
Résumé : A quoi servent les saisons ? Quand est-ce que les
abeilles butinent les fleurs ? Ça existe la saison des amours ?
Pourquoi fait-il chaud l'été ? Un support précieux pour discuter
avec eux et répondre à leurs interrogations sur le monde.

Une année dans la nature N. de Cock
Ed. Circonflex
Résumé : Le printemps arrive et le blaireau se réveille de son long
sommeil hivernal, Découvre la nature et ses transformations au fil
de l'année en suivant pas à pas les animaux de cette forêt .Chaque
saison est particulière, avec ses couleurs, ses bruits, ses mots et
ses odeurs : les fleurs du printemps qui libèrent leur parfum frais,
la chaleur écrasante l'été et le bourdonnement des insectes, les
couleurs éclatantes des arbres à l'automne, le ciel gris de l'hiver et
la nature endormie...

C'est toi le printemps de C. Okada
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : "Le printemps arrive bientôt" ! Mais le printemps, c'est
qui ? Et bientôt, c'est quand ?

Comme un secret de E. Jadoul
Ed. École des loisirs
Résumé : Le Père Noël peut arriver ! Lucien n’aime pas voir
l’hiver arriver. Les feuilles tombent, son arbre a froid et les
oiseaux s’en vont. Mais l’hiver réserve aussi de bonnes surprises.
Et le papa de Lucien sait comment réchauffer les arbres et le cœur
de son petit garçon.

Dedans dehors de L. Boyd
Ed. Albin Michel jeunesse
Résumé : Au fil des saisons, la nature se transforme ; le jardin et
les jeux changent… Dans cet album sans texte, un petit garçon
évolue à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison : les fenêtres en
découpe créent le lien entre ces deux univers.

Les 4 saisons de la famille Souris de K. Iwamura
Ed. École des loisirs
Résumé : Ils déménagent en automne pour s’installer au cœur de
la forêt. Ils profitent de l’hiver pour jouer ensemble au chaud,
mais aussi faire de la luge et des souris de neige. Pour fêter le
printemps, ils organisent un grand pique-nique. Et en été, les
enfants partent cueillir des framboises pour accompagner un
délicieux petit déjeuner. Eux ? Ce sont les quatorze membres de la
famille Souris, parents, grands-parents et dix enfants.

L'Arbre, le loir et l'oiseau de I. Mari
Ed. École des loisirs
Résumé : Cette histoire sans paroles commence en hiver. Sous la
neige, dans un terrier, un loir est endormi. Dans un arbre, un nid
semble abandonné. Mais petit à petit, au fil des pages, il se passe
beaucoup de choses. Voilà que des graines ont germé. Le loir se
réveille, l'arbre reverdit. Un couple d'oiseaux s'installe, l'été
succède au printemps...

Les Saisons dans l'art de S. Andrews
Ed. Oskar
Résumé : Les quatre saisons, et les grands événements et fêtes qui
se succèdent au fil des mois sont abordées au travers d'œuvres
d’artistes de divers pays et d’époques différentes. Pour chacune
de ces 23 œuvres, Sandrine Andrews propose toutes sortes de
jeux, des quiz, des devinettes qui amènent le lecteur à regarder
l'œuvre présentée.

Land art de F. Herrero
Ed. Palette
Résumé : Dans les années 1970, des artistes américains radicaux
décident de quitter leur atelier pour se confronter à l'immensité du
désert. C'est en plein air qu'ils disposent leurs œuvres ou attaquent
directement le relief pour sculpter le paysage, graver la pierre,
marquer le sol. Depuis, de nombreux artistes contemporains ont
suivi leur exemple, cherchant dans la nature un espace pour leur
création.

Folles saisons de JF. Chabas
Ed. Casterman
Résumé : C'était entendu, les saisons se poursuivaient, toujours
dans le même sens. Le printemps, puis l'été, puis l'automne, l'hiver
enfin. Après l'hiver venait un autre printemps, et cela
recommençait. Mais un jour, l'été fit un caprice.

Les Saisons de M. Boilève
Ed. Milan
Résumé : Qu'est-ce que l'été indien ? Comment se reproduisent
les fleurs ? Qu'est-ce qu'un flocon de neige ? Pourquoi le
climat se dérègle-t-il ? Pour tout savoir sur les saisons, ouvre
vite ce livre...

Toki Doki- Le Maître du temps et des saisons de E. Battut
Ed. Bois perché
Résumé : Toki Doki, le maître du temps, aime organiser le
temps et les saisons. Jusqu'au jour où il perd les aiguilles de sa
montre.

CD : Les Quatre saisons de Vivaldi

Résumé : Des comédiens se mêlent à l'orchestre et se faisant
les interprètes de la vision du compositeur, nous racontent Les
quatre saisons, le chef d'œuvre d'Antonio Vivaldi.

CD : 60 comptines et berceuses des saisons
Label : Eveil et découvertes

CD : 49 comptines au rythme des saisons
Label : Eveil et découvertes

