Maison de la Nature et de l’environnement <

Site Internet

RESEAU EDUCATION NATURE
ENVIRONNEMENT DU GARD

>Le netvibes de la MNE-RENE 30 est un portail informatique dédié au développement durable.
Vous y trouverez une multitude de sites internet dont plusieurs pertinents liés à l'Education à la
ressource en eau, au changement climatique e au risque inondation. A découvrir...
http://www.netvibes.com/mne-rene30#eau,
http://www.netvibes.com/mne-rene30#Climat et
http://www.netvibes.com/mne-rene30#Risques_majeurs

Bibliographie
Le CENTRE de

ressources

Le centre de ressources de la MNE-RENE 30 propose un fonds documentaire dédié à la nature, à
l’environnement, au développement durable et à l’éducation à l’environnement. Accessible à tous, il est
un fort soutien au développement de projets d’éducation à l’environnement.
En libre consultation ou en prêt, plus de 2500 ouvrages, revues, outils pédagogiques, vidéos et
expositions.
Catalogue du fonds documentaires
http://mne-rene30.org/cataloguepmb/opac_css
Site Internet :http://mne-rene30.org
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Le centre de ressources est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14h30 à 17h30.
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L'eau : généralités
Ouvrages généraux
> BERNARD, Delphine, GRANET, Barbara.
Eau, source de vie et de solidarités : Actes,
6ème journée scientifique. Parc naturel
régional du Haut-Languedoc, 2012.

Ouvrages pédagogiques
> BLANC, Olivier. Culture eau : pour des
pratiques éducatives diversifiées. Réseau
École et nature éd. , 2013.
> BOULARD, Jocelyne. Education à l'eau :
guide pédagogique. Nathan, 2008.
> COLLECTIF. Arts visuels et sciences : l'eau.
CRDP de Poitou Charente, coll. Arts visuels,
2011.
> COLLECTIF. L'eau : tout comprendre d'un
coup d'oeil ! Éditions PlayBac , 2006. (Les
docs des incollables; 30) .

> GUITTON; Michèle. L'eau, cycle 1, 2, 3 et
collège. CRDP Poitou-Charentes, 2001. (Coll.
Arts visuels et sciences).
> LA COMPAGNIE POLYGRAPHE. H2 EAU :
connaître, partager, préserver. Ministère de
l'aménagement du territoire et de
l'environnement, 2001.
> MICHEL, François. L'eau à petits pas.
Actes Sud Junior, 2007.
> LES PENICHES DE VAL DE RHONE. Eau,
fleuves et patrimoine. Grand Lyon, 2007.
>SOURY, Olivier. Histoires d'eau. - Fleurus ,
2009. (Voir les sciences; 9) .
> Ricochets : un programme éducatif
original sur l’eau et l’environnement.
Réseau Ecole et Nature.
> Rencontres au fil de l'eau dans le Lodevois
: 2010-2011. CPIE des Causses Méridionaux,
s.d.

> COLLECTIF. Les pieds dans l'eau. Orcades,
2002. (jeu de 7 familles).

DVD

> COLLECTIF. L'eau. Conseil général des
Hauts-de-Seine, 2002 . (La petite abeille;
39) .

> COLLECTIF. L'environnement et moi :
l'eau, l'air, le sol. E-graine, 2009.

> FLESSIA, Corine , MARTINEZ, Sophie ,
PICAZO, Jean-Michel. Fiches pédagogiques
sur l'eau. Association Occitane de
Recherche et d'Education A la gestion De
l'Environnement, s. d.
> GOURIER, James, et PILLOT, Frédéric.
L’Eau. Toulouse: Milan jeunesse, 2005.
> GRAINE LR. L'eau du robinet. CDDP de
l'Hérault, 2001. (Collection Éducation à
l'environnement; 1) .
> GUIDOUX, Valérie. L'eau. Nathan, 2000.
(Coll. Kididoc).

> COLLECTIF. Des milieux et des hommes.
Tome 1 : les eaux douces et la mer. CNDP.
Coll. Dévédoc, 2002.
> COLLECTIF. Eaux vives, eaux calmes, les
ports, de terre et d'eau. CRDP d'Alsace. Coll.
Découvrir le monde aux cycles 1 et 2.
> COLLECTIF. L'eau et les hommes. CRDP de
Midi-Pyrénées, 2005.
> COLLECTIF. L'or bleu : l'encyclopédie
interactive de l'eau. Strass Productions,
1999.
> GRANJON, Pierre-Luc. De l'eau. Folimage.
Coll. Les Fiches Planètes

uedoc Roussillon
Les inondations en Lang
> AMAR, Jean-Charles. Le Vidourle. Syndicat
mixte interdépartemental d’aménagement
et de mise en valeur du Vidourle et de ses
affluents, 2003.
> CELLIER, Marc, et ANTON, Jules. Alès :
histoire des gardonnades. Groupe de
sauvegarde des vestiges historiques de
Cendras, 1993.
> COLLECTIF. Inondations : vers une nouvelle
culture du risque. A, b, c environnement
n°35. GRAINE LR, 2004.
> COLLECTIF. Le Rhône en 100 questions:
ouvrage collectif. ZABRE, Zone atelier bassin
du Rhône, 2008.
> COLLECTIF. Prévenir les inondations en
Languedoc-Roussillon. Montpellier Cedex 2:
Direction Régionale de l’Environnement
Languedoc Roussillon (DIREN LR), 1995.
> COLLOQUE DU PONT DU GARD.
Inondations en Languedoc Roussillon du 9 et
10 septembre 2002 ? Quels enseignements,
un an après ? La Documentation Française,
2004.
> GAUSSEN, Ivan. Le Vidourle et ses
vidourlades. [Reproduction en fac-similé]. Le
Livre d’histoire, 2005.
> Le Rhône, un fleuve et des hommes. Le
Monde Alpin et rhodanien, 1999.
> MAURIN, Marie-Pierre, et LARRERE, Henry.
Beaucaire sur le Rhône: une ville, un fleuve.
Nîmes: Grandir, 2009.
> MOREAU, Marthe. Le Vidourle: ses villes,
ses moulins et ses ponts. 2e éd. rev. et corr.
Les Presses du Languedoc, 1996.

> « Nîmes, le plan prend l’eau »
Environnement Magazine, mars 2007.

in

> «Risque naturels : Montpellier suit son
PAPI. » in Environnement Magazine n°1971,
octobre 2008.
> VINET, Freddy. Crues et inondations dans la
France méditerranéenne: géographie des
risques les crues torrentielles des 12 et 13
novembre 1999, Aude, Tarn, PyrénéesOrientales. Hérault. Éd. du Temps, 2003.

Les topoguides,
"la mémoire
des risques"
> «Bédarrides, à la confluence des 7
rivières» (Vaucluse).Centre Méditerranéen
de l’Environnement. CPIE 84.
> «Parcours du Rhône à Caderousse»
(Vaucluse). Centre Méditerranéen de
l’Environnement. CPIE 84.
> «Avignon, au fil des crues du Rhône».
Centre Méditerranéen de l’Environnement.
CPIE 84.
> « Piolenc entre Rhône et Rieu». Centre
Méditerranéen de l’Environnement. CPIE
84.
> « Les eaux de Sarrians ». Centre
Méditerranéen de l’Environnement. CPIE
84.

Le risque inondation

L'eau : généralités

(suite)

Outils pédagogiques

> La prévention des risques majeurs en
Rhône-Alpes. PUBLICUM, 2003. (Cd-rom)

> DECOMBE, Jean-Marc. Inondations & feux
de forêt. L’Isle-sur-la-Sorgue: Centre
méditerranéen de l’environnement-CPIE
des Pays du Vaucluse, s. d.

> Les caprices de la météo. Columbia Tristar
home vidéo, C’est pas sorcier, 2008. (DVD)

> 7 familles pour la prévention des risques
naturels. Fédération Jeunes pour la Nature,
2000.

> Le risque d’inondations. Éducagri ,2008.
(DVD)

> Cata.stop ! Ministère de l’aménagement
du territoire et de l’environnement, 2002.
> Gafforisk général et Gafforisk inondation.
IFFO-RME.
> Le jeu d'eau : apprends à économiser
l'eau tout en t'amusant. Adventurragames,
2004.
> « Les risques majeurs et moi ». IFFO-RME,
2012. (livret)
> Rivermed, malle pédagogique sur les
inondations. CME, CPIE 84.
> Rinamed, malle pédagogique. CME, CPIE
84.
> UNESCO. Kit pédagogique sur la lutte
contre la désertification. UNESCO, 2003.

Documents audios et
visuels
> CLAMOUR, Jean. Sur la piste des risques.
CDDP Vaucluse, s. d. (Vidéo)
> COLLECTIF. Paroles de sinistrés : Gard :
inondations 2002 : 20 témoignages pour se
souvenir. Midi Libre, 2003. (Audio)
> Face aux risques : la terre, le temps, le
vivant. Scéren, 2009. (DVD)
> GIRERD, Jacques-Rémy. La prophétie des
grenouilles, 2005. (DVD)

> Les inondations, un risque majeur. CRDP,
Académie de Montpellier, 2006.

> MORO, Cédric. Sauvie et les catastrophes
naturelles. Visiorisk, 2005. (DVD)
> Négociations avec la nature, les risques
naturels en région PACA. CME, entre images.
(Vidéo)
> TYRODE SAINT LOUIS, Frédéric, et
FONTENOY, Philippe. Le Rhône en
mouvement. BCI Communication, 2006.
(DVD)

(suite)

Pour aller plus loin...

Webographie

> ASSOCIATION NATIONALE DES PETITS
DEBROUILLARDS. À la découverte de l'eau : 50
expériences faciles à réaliser. Association
nationale des petits débrouillards. Albin Michel
jeunesse , 1999. (L'encyclopédie pratique des
petits débrouillards) .

> Portail des agences de l’eau

> COLLECTIF. Fichier, jeux et activités avec et
dans l'eau. Edition La Classe, 2002. (Viens
jouer).
> COLLECTIF. Malle « Eau » avec dossier
pédagogique d'accompagnement. (disponible
auprès du CDDP du Gard)
> DESJOURS, Pascal , CROWTHER, Kitty. La vie
dans l'eau : des expériences faciles et
amusantes. Albin Michel Jeunesse , 2001.
(Sciences en poche. Les petits débrouillards 812 ans; 13) .
> Malle Polupalo : Jeu pour apprendre à
protéger la nature et s'initier à la recherche
documentaire. (disponible auprès de la
Médiathèque Marc Bernard à Nîmes.)
> Malle « Et l'eau alors ! » Le thème de l'eau
dans l'imaginaire , ses aspects scientifiques et
environnementaux pour les 7 -10 ans.
(disponible auprès de la Médiathèque Marc
Bernard à Nîmes.)

Expositions
> Exposition CASDEN : L'eau pour tous, tous
pour l'eau. (12 affiches)

http://www.lesagencesdeleau.fr
> Site de l’agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse
http://www.eaurmc.fr/index.php?pedageau
http://www.eaurmc.fr/juniors/
> Site de l’agence de l’eau Rhin-Meuse
http://www.eau-rhinmeuse.fr/hector/index.htm
> Site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (pour
les enfants et les jeunes)
http://www.eau-loirebretagne.
fr/espace_educatif/outils_pedagogiques/enfant
s_et_jeunes#fiches
> Centre d’information sur l’eau : C.I.eau
http://www.cieau.com/tout-sur-l-eau/l-eau-cest-quoi
http://www.cieau.com/cieau-junior
> Site du CNRS : informations sur l’eau douce
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/accueil.
html
> Syndicat des eaux d’Ile-de-France : SEDIF
http://www.reporters-deleau.com/site/Ressources-Pedagogiques/LeauUne-ressource-vitale
> Site pédagogique de France 5, spécialisé sur
l’eau, à destination des enfants du primaire
http://www.curiosphere.tv/MINTE/MINTE10977
/page_10977_71571.cfm
> Site pédagogique de Veolia
http://www.kidslovecities.com/livres/293/eau/
le-livre-de-l-eau.html

Les milieux aquatiques
Ouvrages généraux
> BOUCHARDY, Christian. Au bord de la
rivière. Milan, 2000. (Balades et
découvertes).
> COLLECTIF. La végétation aux abords des
rivières : source de vie et déséquilibre.
Ministère de l'environnement, s. d.
> COLLECTIF. Le génie végétal: un manuel
technique au service de l’aménagement et
de la restauration des milieux aquatiques.
La Documentation française, 2008.
> DECAMPS, Henri, et DECAMPS, Odile.
Ripisylves méditerranéennes. Arles: Tour du
Valat, 2002.
> RENARD, C. Le, et PENNARUBIA, N. Les
bords de rivières une richesse à préserver.
Loriol: ASPAS, 1998.

Ouvrages pédagogiques
> BUSTARRET, Nicole, et LOCOSTE, Nathalie.
Fleurs d’eau douce. Toulouse: Milan
jeunesse, 2008.
> COLLECTIF. Le milieu naturel en eau
douce. Agence de l'eau Loire-Bretagne,
2005.
> DURAND, Didier, LEFEBVRE, Vincent,
COLLIOU, Marie-Claude et DACHE,
Christian. Le monde de la rivière : parcours
pédagogique au fil de l'eau. CRDP de
Bretagne , 2002.
> ESPINASSOUS, Louis, LISAK, Frédéric et
VOLZ, Christian. Ma boîte à trésors la
rivière. Toulouse : Petite plume de carotte ;
"La Petite Salamandre », 2010.

> FOUVET,Anne-Cécile, et NOUAILHAT
Alexis. La rivière m’a dit...observer,
comprendre, créer avec du matériel de
mesure et des carnets à compléter.
Fédération Rhône-Alpes de protection de la
nature (FRAPNA), 1999.
> LES KAT'S CENTS COUP. Au cœur de la
nature : l'atelier nature n°2. Matériel
pédagogique de sensibilisation aux milieux
naturels pour les cycles 2 et 3. E. Leclerc,
2000.
> ROCHE, Jean, et GROSSON, Jean. Oiseaux
des rivières et des étangs. Toulouse: Milan
jeunesse, 2011.
> ROGEZ, Louis, et EYROUX, Anne. Petites
bêtes des rivières et des étangs. Toulouse:
Milan jeunesse, 2011.
> ROGGERMAN, Audrey, et TOUBOUL,
Delphine. La rivière m’a dit...les
inondations. Fédération Rhône-Alpes de
protection de la nature (FRAPNA), 2009.
> VIGOUROUX, Jean-Pierre, et DISCA,
Thierry. Rivières méditerranéennes. Prades
le Lez: Les Ecologistes de l’Euzière, 2001.

DVD
> COLLECTIF. Des milieux et des hommes.
Tome 1 : les eaux douces et la mer. CNDP.
Coll. Dévédoc, 2002.

Jeu
> MIGRATION RHONE-MEDITERRANEE.
Mission Migration. sd.

Le risque inondation
Ouvrages généraux

Ouvrages pédagogiques

>ANDREASSIAN, Vazken. Pourquoi les
rivières débordent-elles ? Paris: Éd. le
Pommier, 2005.

> BRUXELLES, Yannick, et MARTY, Nicole. La
pédagogie de projet appliquée aux risques
majeurs. CDDP des Deux Sèvres, 1995.

>CHAUVEAU, Loïc. Petit atlas des risques
écologiques. Paris: Larousse, 2004.
> COLLECTIF. Les Inondations : guide
pratique. Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable, 2004.
> DAGORNE, Andrée, et DARS, René. Les
risques naturels. Presses universitaires de
France, 2003.
> DEBROISE, Anne, et SEINANDRE, Eric. Petit
atlas des phénomènes naturels. Larousse,
2003.
> « Inondations récentes : quelques
éclairages » in Les données de
l’environnement n°92, juillet 2004.
> « Inondations, enquêtes sur un risque
majeur à Paris et en France » in « Ça
m’intéresse », n°253, mars 2002.
> LEDOUX, Bruno. La gestion du risque
inondation. Éd. Tec & doc, 2006.
> MARTIN, Pierre. Ces risques que l’on dit
naturels. EDISUD, 1998.
> TOUTAIN, Caroline. Prévenir les
catastrophes naturelles ? Milan, 2001.

> COLLECTIF. Aléas et enjeux n°5 : les
inondations. Supplément au TDC n°849,
Scéren, 2003.
> COLLECTIF. Faire barrage aux périls des
eaux. Collection Risques et Savoirs n°3. CRDP
Versailles, 2010.
> COLLECTIF. Textes et documents pour la
classe n°824 : les risques majeurs. CNDP, 2001.
> FRANCO, Cathy, et DAYAN, Jacques. Les
catastrophes naturelles. Paris: Editions
Fleurus, 2000.
> NEWSON, Lesley. La planète en colère : atlas
des catastrophes naturelles. Sélection du
Reader’s Digest, 1999.
> REGNAUD, Hervé. Les phénomènes naturels.
Gallimard jeunesse, 1999.
> TAVERNIER, Raymond. Les guides du maître :
l’eau, l’air, le temps qu’il fait. Bordas,
pédagogie, 2004.
> WILGENDUS, David ; FAURE, Cédric ; SCHICK,
Olivier et La Main à la pâte. Quand la Terre
gronde : vivre avec le risque. Paris: Éd. le
Pommier, 2012.

Exposition
> Inondations 2002 : se souvenir pour mieux
préparer. La croix rouge, s. d.
> Les inondations dans le Gard. DIREN LR,
2004.

Le changement climatiq
Outils pédagogiques

ue

(suite)

Documents audios et visuels

> ADEME : Plaquettes :
- Des gaz à effet de serre dans ma poubelle ?

> Le défi pour la Terre. Paris: Fondation Nicolas Hulot
pour la nature et l’homme, s.d.

- Des gaz à effet de serre dans mon assiette ?
- Des gaz à effet de serre dans mon
appartement.
- Transports : moteur des changements
climatiques.
- Petites réponses à des grandes questions sur
la planète.
- Le test climact

> Le Languedoc-Roussillon relève le défi climatique.
DVD, C’est pas sorcier. France 3 éditions, s. d.

> DESJOURS, Pascal , RICARD Anouk. Les
saisons et les climats : des expériences faciles
et amusantes. Albin Michel Jeunesse , 2001.
(Sciences en poche. Les petits débrouillards 812 ans; 14)

> Sensibiliser les élèves au développement durable.
Dijon: SCÉRÉN-CRDP Bourgogne prod., éd., distrib.,
2008.

> Les petits débrouillards, et ADEME. « 1
degré de plus: la mallette pédagogique sur le
changement climatique ». Bioviva Editions,
s. d.
> PICHON, Ernest ; MORISSET, Francis. Météo
junior avec Martial et Cumulus. Centre
régional de documentation pédagogique du
Limousin , 1997.
> UNESCO. Kit pédagogique sur la lutte contre
la désertification. UNESCO, 2003.

> « Alerte au climat: une exposition pour
comprendre le changement climatique ».
ADEME, s. d.
> « Changements climatiques : comprendre et
réagir. » Une exposition proposée par le
Réseau Action et Climat et l'ADEME, s.d.
> « L'effet de serre ». Une exposition
proposée par l'ADEME.

> L'assainissement des eaux usées. Centre
d'information sur l'eau, 2008.
> La qualité de l'eau du robinet. C.I.EAU,
1999.

> Une vérité qui dérange. Paramount Pictures, 2007.
> RAGOBERT, Thierry, et PIANTANIDA, Thierry. La
planète blanche. 2006.

Ouvrages pédagogiques

> RESEAU ACTION CLIMAT. Le changement
climatique. Montreuil: Réseau Action Climat, 2007.
Livret pédagogique + CD-Rom.

> COLLECTIF. A la découverte des eaux
souterraines. Agence de l'eau LoireBretagne, 2005.
> COLLECTIF. La pollution et épuration de
l'eau, 2005.

Webographie

> COLLECTIF. Nîmes au fil de l'eau. Ville de
Nîmes, 1997.

> Site pour réaliser un bilan carbone :

> Le saumon de la source rouge. Office des
publications officielles des communautés
européennes , 2003.

http://www.coachcarbone.org/
> Projet pédagogique « le climat, ma planète et …
moi » : http://www.lamap.fr/climat
> Site sur le climat de Météofrance :
http://climat.meteofrance.com/
> Site d'Alterre bourgogne sur le changement
climatique (2008) :
http://terredesjeunes.org/sites/terredesjeunes.org/
files/changement_climatique_2_1_.pdf
> Dossier CNRS : le climat de la terre :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/

Expositions

Ouvrages généraux

> DOUARIN, Edwige (Le) , WERCKMANN,
Martin.
L'assainissement
écologique.
Eyrolles, 2009. (Eyrolles environnement) .

> DIOT, Eric. La météo de A a Z. Stock, 2006.
> LAGET, Frédéric, BLIN, Nathalie, BOUGETTE,
Anne, . Quel temps fait-il sur le LodévoisLarzac ? L'évolution du climat. CPIE Causses
méridionaux , 2010. (Regards vagabonds) .

La qualité des eaux

> Site Climate challenge : Vidéos sur le changement
climatique : http://www.climatechallenge.be/fr/

Le cycle de l'eau
Ouvrages généraux
> SABATIER, Michelle. De toutes eaux. Revue
Cévennes , 1994.

Ouvrages pédagogiques
> BAUMAN, Amy. Le cycle de l'eau. Editions BK,
2009. (Planète terrre).
> BLIN, Nathalie. Le cycle de l'eau
in Ecaus'sphère n° 7 (Printemps 2013).
> BROCHIER, Christophe. Le bassin versant.
Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2008.
> CFES. Léo et l'eau. CFES, 1997. (Les chemins de
la santé).
> COLLECTIF. L'alimentation en eau potable.
Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2005.
> COLLECTIF. La découverte de l'eau. Société
Régionale de Distribution d'Eau, s.d. (mallette
pédagogique)
> COLLECTIF. L'eau, j'en fais mon affaire !
Espace naturel régional Wapiti, Milan presse,
2001.
> HUET-GOMEZ, Christelle ; HOUSSAIS,
Emmanuelle. A l'eau ! : le cycle de l'eau . Les
Editions du Ricochet, 2010 (Ohé la science !,) .
> MERLIN, Christophe. Les nuages et la pluie :
des expériences faciles et amusantes. Albin
Michel Jeunesse , 2001.(Sciences en poche. Les
petits débrouillards 8-12 ans; 2) .
> NEGRE, Christine. Jeux d'eau dans la ville.
APIEU Montpellier-Mèze , s.d.
> TOVAGLIARI, Sophie. Les larmes magiques, le
cycle de l'eau. Arthur et Cie, 2008.
> VASSAL, Laetitia. J'veux qu'on m'aime ! : récit
d'une goutte d'eau. Les Portes du monde ,
2002.

La ressource en eau
Ouvrages généraux
> BERRY, Siân. 50 gestes pour économiser
l'eau et l'énergie. Vigot, 2008.
> BERRY, Siân. 50 gestes pour une maison
et un jardin écolos. Vigot, 2008.
> CABRIT-LECLERC, Sandrine. J'économise
l'eau à la maison. Terre Vivante, 2011.
> COLLECTIF. L'eau pour tous : aujourd'hui
et demain. Espace naturel régional Wapiti,
Milan presse, 1997.
> FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES
CIVAM DU GARD. Mon jardin d'agrément
au naturel : économe en eau et sans
pesticides. Syndicat mixte pour
l'Aménagement et de la Gestion Équilibrée
des Gardons (SMAGE), 2013.
> GROJEAN, Marie-Joséphine. Une
pédagogie de l'eau : quand des jeunes de
deux rives de la Méditerranée se
rencontrent pour apprendre autrement.
Fondation pour le progrès de l'homme
(FPH) , 1997. (Dossier pour un débat; 70) .
> LECLERC, Marie-Claude , SCHEROMM,
Pascale. L'eau, une ressource durable ?
CRDP de l'académie de Montpellier. Coll.
Questions ouvertes, 2008.
> RAINES WARD, Diane ; BRZUSTOWSKI,
Geneviève. Obsession de l'eau : sécheresse,
inondations, gérer les extrêmes. Éd.
Autrement , 2003. (Collection Mutations;
221) .

Ouvrages pédagogiques
> ASSOCIATION NATIONALE DES PETITS
DÉBROUILLARDS. Les transformations de
l'eau. Albin Michel Jeunesse , 2001.
(Sciences en poche; 1).
> Eau et Rivières de Bretagne. Gaspido :
l'eau, un bien commun pour l'humanité.
2012.

> GROLLEAU-FORICHEUR, Daniel. De l'eau sous
le sable ! Osirismes Productions, 2012. (Les
Aventures de Kintou et Nambi; 1)
>KENT. A l'eau, la Terre ! : sauvons Tuvalu, le
pays qui disparaît ! 2005.
> MAYRARGUE, Arnaud, SAVINA, Philippe.
Matière et énergie : cycle 3. Ed. Delagrave et
Centre National de Documentation
Pédagogique, 2000. (Sciences et technologie à
l'école)
> WWF FRANCE, LA LIGUE DE
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