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> Vidéo : Cercles à pâtisserie maison
> Vidéo : Pocher un oeuf
> Vidéo : Gâteau marbré

Nos enfants à l'école écolo
◀ Photo 10/11 ▶
Pour aller plus loin...
De nombreux livres pour enfants abordent le
thème de l’écologie. Parmi eux :
> 1. Activités récup’
Pour s’amuser et créer en recyclant, voici le
manuel idéal ! Service à thé en pâte à sel, miroir
en coquille d’œuf, broche en tissu ou animaux en
liège… les activités sont variées et peu
coûteuses.
Activités récup’ pour bricoleurs en herbe, d’Emma
Hardy, éd. Le temps apprivoisé, 15 €.
> 2. J’suis vert !
Voici un livre-CD qui propose des chansons
originales pour les enfants, autour de sujets de
société tels que l’écologie, mais aussi l’école, la
famille…
Coup de cœur pour la chanson "J’suis vert, j’suis
vert, c’est dur de sauver la Terre…".
J’suis vert, de Sophie Forte, Editions des
Braques, 18 €.
> 3. Ma journée verte
Un album indispensable, fabriqué en papier et
carton 100% recyclés, qui donne 10 bonnes
habitudes à adopter au quotidien : déposer ses
déchets dans le compost, penser à prendre un
sac en toile quand on fait les courses avec
Maman, ou encore ne pas rester trop longtemps
sous la douche !
Ma journée verte, de Mélanie Walsh, éd.
Gallimard Jeunesse, 12 €.
> 4. L' Imagerie pour les tout-petits
Il n’y a pas d’âge pour sensibiliser les enfants à la
protection de la planète. Pour les tout-petits, voici
un livre illustré qui rappelle les bons reflexes
éco-citoyens.
Protégeons la planète, L’Imagerie des tout-petits,
éd. Fleurus, 8 €.
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