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De l'oeuf à la poule- Maxi doc
Ed. Milan
Résumé : D'immenses photographies, de textes adaptés aux plus
petits et des jeux pour répondre aux questions des enfants... Un
documentaire pour découvrir le monde en grand !

Les Animaux de la ferme Maxi-doc
Ed. Milan
Résumé : Double page après double page, l'enfant va découvrir
où et comment vivent la vache, le lapin, le canard, la poule, le
mouton..., quel sont les noms de leurs petits et des mâles, quels
sont leurs caractéristiques physiques, leurs modes de vie, le but
dans lequel ils sont élevés... Plusieurs activités sont également
là pour renforcer les apprentissages.

Veau, vache, cochon... de N. Humbert
Ed. La joie de lire
Résumé : Des photographies pour les tout-petits. Poules, vaches
et cochons attendent d'être reconnus.

C'est pas ma faute de C. Voltz
Ed. Rouergue
Résumé : Une araignée écrasée par une fermière, et c'est toute
une fragile écologie qui se déséquilibre...

Les Gestes de la ferme de N. Humbert
Ed. La joie de lire
Résumé : Imagier-photo consacré à la vie agricole, qui donne à
voir les activités et le soin quotidien apporté aux bêtes et aux
cultures : nourrir les lapins, brûler les herbes, rentrer le foin, etc.

La Mare aux aveux de J. Darwiche
Ed. Didier jeunesse
Résumé : Dans une ferme, il y avait : une poule, un coq, un
pigeon, un canard, un âne. Ils vivaient ensemble et ils s'aimaient
beaucoup.

La Souris qui cherchait un mari de F. Vidal
Ed. Didier jeunesse
Résumé : La journée commence bien pour la souris : elle a
trouvé une pièce ! Elle court acheter un ruban au marché et part
en quête… d'un mari. Mais elle est bien trop coquette et aucun
des animaux de la ferme ne répond à ses exigences. Coq, cheval,
canard, cochon... Ils ont beau donner de la voix, aucun ne la
séduit. Finalement, c'est le miaou tout doux du chat qui ravit son
cœur. Mais est-ce vraiment une si bonne idée ?

Poires et désespoir ! De J. French
Ed. Âne baté
Résumé : Pâquerette adore les poires, au-delà du raisonnable !
Comment la famille du fermier va-t-elle pouvoir les préserver de
la gloutonne ?

Le Canard fermier de M. Waddell
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Il était une fois un canard qui avait la malchance de
vivre avec un fermier terriblement paresseux... Le canard faisait
le travail. Le fermier restait au lit tout le jour.

Monsieur Renard veut dîner ! De C. Freedman
Ed. Larousse
Résumé : Le Renard habite en ville et vient à la campagne pour
la première fois. Il a très, très faim. « Qui sera mon dîner ? »
gronde-t-il en se léchant les babines. Effrayés, les animaux de la
ferme préparent un plan complètement fou pour le faire fuir...

Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la campagne
de B. Perroud
Ed. Gulf stream
Résumé : promenons-nous dans la nature à la découverte des
bêtes qui éclaboussent, qui mordent, qui empestent et qui
bavent ! De la punaise au blaireau, du carabe bombardier au
hérisson en passant par la vache et le moustique, ce livre
documentaire regroupe par type de stratégie défensive près de
trente espèces de ces charmants habitants de la campagne !

Ecoute les bruits de la basse-cour de H. Galeron
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Ecoute les bruits de la basse-cour en appuyant sur la
puce et écoute le coq chanter au petit matin, les poussins piailler
autour de la poule, le canard barboter en cancanant.

La Ferme de C. Babeau
Ed. Milan
Résumé : Un imagier sur le monde de la ferme organisé en
quatre parties : les généralités, les animaux, les cultures
(champs et récoltes), les formes d'agriculture.

La Ferme de A. Lesterlin
Ed. Milan
Résumé : A la ferme, on cultive la terre et on élève des
animaux. Le but ? Produire des céréales, des légumes ou des
fruits, mais aussi de la viande, des oeufs, du lait ou du fromage,
qui arriveront dans ton assiette ! De l'étable à la basse-cour en
passant par le potager, découvre l'univers de la ferme grâce à
cet ouvrage ludique !

CD : J'écoute la ferme de C. Bouchain
Label : Fremeaux & associés
Résumé : Ce CD raconte l'histoire d'un petit chat qui explore
une ferme. Il fait toutes sortes de rencontres... (histoire
sonore).

