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Objectifs :  
Les enseignants et leurs partenaires y trouveront : 

• une analyse critique de livres documentaires pour la jeunesse 
• des suggestions pédagogiques concrètes en s’appuyant sur la spécificité de ces livres et les 

exigences des programmes scolaires. 

Plan : 

1. Présentation en introduction de la démarche du livre (20 p.) 
2. 11 chapitres sur les différents thèmes (environ 25 p. par sujets)  
3. Annexes (10 p.) :  

• récapitulatif des documentaires utilisés fiche par fiche (pp. 316 à 323)  
• liste des fiches d’activités (pp. 324 à 326) 
• index des collections : généralistes et spécialisées (p. 327). 

Descriptif :  
Chaque chapitre comprend : 

• les notices détaillées des documentaires présentées (5 p.)  
• présentation du thème (7 p.)  
• pour en savoir plus : éléments de bibliographie  
• présentation d’une collection spécialisée sur le thème proposé  
• 6 fiches pédagogiques comprenant chacune : descriptif du thème proposé, les objectifs 

d’acquisition et compétences documentaires, les objectifs spécifiques, le matériel, les activités et 
recherches, les prolongements (réalisations et visites possibles…). 

Modalités d’utilisation :  
Ce livre est un guide complet qui permet de travailler en étroite collaboration avec les enseignants 
d’autres disciplines. Les fiches pédagogiques détaillées peuvent facilement s’adapter à d’autres thèmes et 
à d’autres niveaux selon le choix des documentaires. Thèmes abordés : 

• Un milieu de vie, l'eau (pp. 40 à 66) 
• La reproduction (pp. 67 à 89) 
• Infiniment petit, infiniment grand (pp. 90 à 113) 
• De la physique à la technologie (pp.114 à 146) 
• Le Moyen Age (pp. 147 à 175) 
• Explorations et découvertes (pp176 à 203) 
• Éducation civique (pp. 204 à 233) 
• De l'art moderne à l'art contemporain (pp. 234 à 255) 
• Léonard de Vinci, homme de la Renaissance, artiste et ingénieur (pp. 256 à 282) 
• A la recherche du passé, archéologues et paléontologues (pp. 283 à 305) 
• La ville, d’hier à demain (pp. 306 à 312). 

Bibliographie : documentaires utilisés, fiche par fiche (pp. 316 à 323). 
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