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2)  Entoure en rouge les livres qui sont des documentaires et en bleu des romans.

3)  Fais une croix dans la case du livre qui t’a plu le plus et explique pourquoi il s’agit de ton livre 
préféré :

PRÉSENTATION DU CORPUS

1) Découpe les illustrations de couverture en bas de la page et colle-les au bon endroit.

Antarctique
Le continent des merveilles
Mario Cuesta Hernando, Raquel Martín

Les soigneurs juniors
Le grand départ

Christelle Chatel, Anne-Lise Nalin

Les grandes années
Sauve la planète ?

Gaël Aymon, Élodie Durand

Protéger la Terre
Louise Spilsbury, Hanane Kai

Mission Mobilus
La planète pourrie

Anne-Gaëlle Balpe, Roland Garrigue

les apprentis chercherus
Un mystère sous l’océan

Hélène Montardre, Laurent Audouin

la nature en danger
Sean Callery, Marie-Claire Vitale

Donne moi des ailes pour 
sauver la planète

Nicolas Vanier,
Gaëlle Bouttier-Guérive

 Marie Rouvillois, Laurent Audouin



SÉLECTION THÉMATIQUE : 
ÉCOLOGIE ET PRÉSERVATION
DE LA NATURE

© Editions Nathan - Fiche pédagogique : sélection thématique : vivre ensemble • 3

FICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°2
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PRENDRE SOIN DES ANIMAUX 

Remplis pour chaque livre les informations apprises sur les animaux : 

Quelle est ou quelles sont le(s) espèce(s) présentée(s) dans ce livre ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Cette ou ces espèce(s) est/sont elle(s) en danger ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quel est ce danger ? L’Homme est-il responsable ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quelle est ou quelles sont le(s) espèce(s) présentée(s) dans ce livre ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Cette ou ces espèce(s) est/sont elle(s) en danger ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quel est ce danger ? L’Homme est-il responsable ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

                                 Quelle est ou quelles sont le(s) espèce(s) présentée(s) dans ce livre ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Cette ou ces espèce(s) est/sont elle(s) en danger ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quel est ce danger ? L’Homme est-il responsable ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Quelle est ou quelles sont le(s) espèce(s) présentée(s) dans ce livre ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Cette ou ces espèce(s) est/sont elle(s) en danger ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quel est ce danger ? L’Homme est-il responsable ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

                                 Quelle est ou quelles sont le(s) espèce(s) présentée(s) dans ce livre ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Cette ou ces espèce(s) est/sont elle(s) en danger ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quel est ce danger ? L’Homme est-il responsable ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quelle est ou quelles sont le(s) espèce(s) présentée(s) dans ce livre ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Cette ou ces espèce(s) est/sont elle(s) en danger ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Quel est ce danger ? L’Homme est-il responsable ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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BATTLE DE LA FORÊT

Groupe 1 
Tu as besoin d’agrandir la ville car les habitants sont de plus en plus nombreux dans ta ville. Tu vas 
raser quelques arbres afi n de pouvoir créer des nouvelles fermes pour les animaux. Le bois sera 
utilisé pour créer des meubles. Explique pourquoi ce projet est nécessaire pour ta ville et pourquoi 
tes actions sont bonnes : 

Groupe 1
La forêt proche de chez toi va être rasée ! Or, les arbres purifi ent l’air et ils sont essentiels pour la 
planète. Aussi, les balades en forêt sont très agréables et tu aimes en profi ter. Et où iront les ani-
maux de la forêt ? Et n’est-ce pas un risque d’inondation ? 
Les voisins ont bien entendu la gêne de M. Bertrand et ont essayé de mettre des serviettes sous la 
porte. Ils aèrent aussi à chaque fois qu’ils cuisinent. Mais ils ne peuvent tout de même pas changer 
leurs habitudes alimentaires pour faire plaisir aux voisins. Explique leur ressenti :
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PRÉSERVER NOTRE ÉCOLE

Tu vas réaliser un projet écologique au sein de ton école. Note ici les étapes de 
ta réalisation : 

Mon projet s’appelle : ...........................................................................................................................

L’objectif est de : ...................................................................................................................................

Pour cela, je vais avoir besoin de : ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Parmi le matériel, j’ai déjà : ...................................................................................................................

Je vais devoir acheter : .........................................................................................................................

Je calcule combien cela coûtera dans le budget de ma classe ou de l’école : ....................................
...............................................................................................................................................................

Je vais devoir demander de l’aide. À la mairie ? Aux parents ? Aux autres classes ? 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Mon projet sera prêt dans : ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Mon projet a-t-il une fi n ? ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Une fois mon projet mis en place, je dresse le bilan : ...........................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Et maintenant, quelle est la suite ? .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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FICHE BILAN

Coche la bonne réponse :

1) Lorsqu’on lit des livres autour d’un thème, on dit que l’on travaille :
 Sur un corpus en réseau
 Sur des livres identiques
 Sur des sous-thématiques

2) Parmi les livres étudiés, il y avait : 
 Des documentaires
 Des bandes dessinées
 Des albums
 Des romans
 Des dictionnaires
 Des encyclopédies

Quel est le comportement humain mauvais pour la nature qui t’a le plus étonné : 

Cite une ou plusieurs espèce(s) menacée(s) : 

Quels sont les comportements que tu as décidé de modi� er à l’école ? 

Quels sont les comportements que tu as décidé de modi� er à la maison ?


