
 
 

A VOIR, A FAIRE : Pour patienter en attendant noël 

 

 Livre : Dis maman, c’est quoi l’environnement ? 
 

 
Développement durable, produit bio ou réchauffement 
climatique sont des mots qui font désormais partie du quotidien 
de nos enfants. Dans le livre "Dis maman, c’est quoi 
l’environnement ?", Titouan, petit oiseau curieux, interroge sa 
maman sur le sens des mots liés à l'environnement. Des 
interrogations qui permettent aux enfants de comprendre ces 
termes souvent compliqués. Le p'tit plus : 4 pages de jeux sur 
les écogestes.  

 
Auteur : Sophie Tovagliari 
Editeur : Arthur et cie 
Age : 4-8 ans  
 
 

 Jeu : TRITOUBIEN 
 

Dans ce jeu comme dans la vie, chaque joueur est acteur et responsable 
en matière de recyclage. Tous les joueurs se voient confiés une famille 
de déchets différente (journaux/cartons, bouteilles/flacons plastique, 
verre ou métal). Pour recycler ces déchets, les joueurs les déposent sur 
le tapis roulant d'un centre de tri. Un long chemin parfois parsemé 
d’embuches. Dans ce jeu, on est libre de s’entraider ou de se mettre des 

bâtons dans les roues. 
Le premier qui a recyclé tous ses déchets a gagné ! 
 
Contenu du jeu : 
- 1 tapis de jeu 
- 4 x 22 cartes-objets  
- 40 cartes-actions 
 
Informations pratiques : 
- A partir de 7 ans 
- 2 à 8 joueurs  

SUPPLEMENT INTERNET 



 

 Film : L'Incroyable histoire de Winter le dauphin 
 

Alors qu’un jeune dauphin femelle s’ébroue, il est pris au piège 
dans un casier à crabe et se blesse la queue. Repêché, il est 
transporté à l’hôpital pour espèces marines, où il est rebaptisé 
Winter. Mais ce n’est que la première étape d’un long combat 
pour sa survie… Car s’il perd sa queue, Winter ne survivra pas. Il 
faudra toute l’expertise d’un biologiste marin passionné, le savoir-
faire d’un brillant prothésiste et le dévouement indéfectible d’un 
petit garçon pour que l’impossible se produise : sauver Winter. 
Une formidable histoire tirée de faits réels qui émouvra à coup sur 
vos élèves. 
 
 

Réalisateur : Charles Martin Smith 
Date de sortie : 2 novembre 2011 
Age : A partir de 6 ans  
 
 

 Exposition : Les rennes recyclent Noël du 5 au 22 décembre, à Nice 
 

La maison de l’environnement de Nice parvient à créer une 
alliance parfaite entre la féérie de Noël et les valeurs 
modernes écologiques. Les ingrédients de cet éco-Noël sont 
les suivants : un atelier de création de décorations de Noël à 
partir d’objets récupérés (atelier pour les enfants de 5 à 12 
ans) le mercredi 30 novembre de 14h à 16h30 (gratuit sur 
inscription), des sapins en bouteilles plastique, des guirlandes 
solaires, des sculptures de rennes en papier mâché réalisées 

par un professionnel… L’exposition proposée par l’association le tigre rouge accueillera 
vos élèves du 5 au 22 décembre 2011.  

Informations pratiques : 

Lieu : Maison de l’environnement - 31, avenue Castellane - 06364 NICE CEDEX 4 

Heures d’ouverture :  
Mardi, mercredi et jeudi : de 9H à 18H 
Vendredi : de 14H à 18H 
Samedi : de 9H à 13H 
 
 

 Livre : L’écolo trie et colorie 
 

Voici un livret amusant et bien utile pour les enfants de 6 à 9 ans (et 
leurs parents). Ce cahier comprend des coloriages, un quiz sur la 
gestion des déchets, une poésie ou chansonnette, des messages 
sur le recyclage des briques alimentaires, les bénéfices 
environnementaux du tri. C'est pourquoi, même s'il s'agit d'un outil 
individuel pour s'exprimer et apprendre, l'enfant peut l'amener à 
l'école pour le faire partager ou vous pouvez très bien exploiter le 
contenu de ce cahier en classe. 

Auteur : Ghislaine Letourneur 

Editeur : La Fauvette à Lunettes 
 


