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Liste des documentaires apportés dans 4 écoles de brousse au Burkina Faso : Sanon, Barouli, 
Sourgou et Woro entre 2008 et 2010 par l'association Les Puisatiers

Géographie
  Plus facile  

-  La Géographie   Gallimard  (Mes 1ères Découvertes, ancien)
 - La Terre et le ciel Gallimard (Mes premières découvertes)

- La Montagne   (Mes premières découvertes)
- Les Volcans     Gallimard  (Mes 1ères découvertes, nouveau)

  Plus difficile 
Méga nature  Encyclopédie Nathan
La Planète Terre    Usborne  (Doc à doc)  
La Terre vue d’Alban : 1 La terre bouge ! / Arthus-Bertrand Y   De la Martinière Fr 3

Montagnes toits du monde  Gall  (Découvertes benjamin)  
Les volcans, des montagnes vivantes   Gallimard  (Découvertes Benjamin, ancien)  
La nature sauvage   (Découvertes benjamin)

Tout autour de la Terre     Encyclopédie Larousse  6-9 ans   
La Terre  Fleurus  (La grande imagerie)
Les Océans   Fleurus  (La grande imagerie)
Les pôles Fleurus  (La grande imagerie)  

Au fond des Océans  Gall.  (Mes grandes découvertes)

         - La lune     Gallimard   (Mes 1ères Découvertes, ancien
                - Le ciel, le jour et la nuit Gallimard (Découvertes benjamin)

- Le ciel, l’air et le vent  (Découvertes benjamin)
- Le Ciel le soleil et le jour   Gallimard   (Découvertes Benjamin, nouveau)

     Etoiles et Planètes   Milan  (mes 1ers Docs)

La vie dans les pays du monde

  Plus facile 
- Ecoles du monde         Milan ( le tour du monde)     
- L’eau dans le monde         Milan ( le tour du monde)   
- Jeux du monde         Milan ( le tour du monde)    
- J’habite ici           Milan ( le tour du monde)
- Avec toi           Milan (Le tour du monde)
- De toi à moi              (Le tour du monde)
- Sur les chemins du monde     (Le tour du monde)
La Terre vue d’Alban, 4 : comment vivent les enfants dans le monde ?

- La Maison Gallimard (Mes premières découvertes)
Les maisons du monde  Milan  (mes p’tits docs)  

  Plus difficile 
        Annie BUTEL, Paul FRANCOIS, Lucile BUTEL ills - Féfé des Antilles Père Castor Flammarion

Patrice OLIVIER - Faoye : un village au Sénégal Assoc. Terra Incogita (Solidarité Jeunesse)
                              - Tagadir el Bour : un printemps dans le Haut Atlas   Assoc. Terra Incogita (Solidarité  
Jeunesse)
- De l’autre côté de la terre, l’Australie Gallimard (Découverte Benjamin)
- L’Inde des mille fêtes    (Découverte Benjamin)
- Vivre au Groenland avec les Esquimaux    (Découverte Benjamin)
- Vivre au Sahara avec les Touaregs    (Découverte Benjamin)
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Animaux

       
L’Eléphant         Milan   (A 4 pattes)
Le zèbre
Les singes
L’Abeille

  Plus facile 
- Sous la terre    (Mes Premières découvertes)
- L’abeille
- La Grenouille    (Mes Premières découvertes)
- L’œuf     (Mes Premières découvertes)
- L’oiseau     Gallimard (mes 1ères découvertes, anciens)
- La Marmotte     (Mes Premières découvertes)
- La vache     Gallimard (mes 1ères découvertes, anciens)   
- Le cochon
- La souris
- L’Ours        (Mes Premières découvertes)
- Le Serpent   (Mes Premières découvertes)
- Le Dromadaire et le chameau   (Mes Premières découvertes)
- La Girafe    Gallimard (mes 1ères découvertes, anciens)
- Le Crocodile    (Mes Premières découvertes)
- L’hippopotame    Gallimard (mes 1ères découvertes, anciens)
- Le lion      Gallimard (mes 1ères découvertes, anciens) 
- L’éléphant

La girafe    del prado  (L’arche des animaux)
Girafe   Nathan  (animalou)
Dauphin

La petite girafe             Mango  (Qui es-tu ?)
Le petit éléphant
Le petit zèbre
Le petit hippopotame
Le petit gorille
Le petit âne
Le papillon

Le crocodile          Milan   (Mini patte)
L’éléphant
Le lion
La girafe
Le dromadaire
La panthère 
Le chimpanzé
Le gorille
Le lézard
L’araignée
L’abeille

Le moustique    Gamma (Clin d’œil)

Le lion     Milan    (Bébés animaux & Co)  
Le petit orang-outang      Nathan   (Petites plumes)

L’éléphant            Milan  (Patte a patte)
Le guépard

L’Elephant          Gamma  (école active)
La Loutre
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Les rapaces       Fleurus  (L’imagerie animale)
Les éléphants
Le cheval

Animaux de la savane     Milan  (A 4 pattes)
Animaux du désert
Bébés de la jungle
Bébés de la savane

Les animaux de la savane    Fleurus  (La petite imagerie)
L’imagerie des animaux sauvages    Fleurus
Les animaux de la banquise    milan (mes p’tits docs)  
Les animaux de la savane     milan  (mes p’tits docs
Les animaux de la banquise          Youpi 

Les animaux du désert     Milan (mes 1ers doc)
Les animaux de la savane
Les animaux de la jungle Milan (Mes premiers doc)
Les animaux de la mer     Milan  (mes premiers docs) 
  

Les animaux du monde    Nathan   (Questions-réponses, 3/6 ans)
Les animaux sauvages

Au fond des océans   Gallimard (Mes grandes découvertes)
Bébés animaux      Gründ
Les animaux de la mer     Fleurus  (L’imagerie animale)
Les animaux de la forêt       Fleurus  (L’imagerie animale)
Les animaux du froid
Les animaux de la savane         (L’imagerie animale)

Les animaux de la savane :: la grande histoire d’amour des mères et de leur petit  
                   Flammarion
Abeilles, fourmis, termites    Gall (Découvertes benjamin)
L’éléphant : grand, fort et sage    (Déc. Benjamin)

  Plus difficile 

Les Animaux d’Afrique     Hachette  (La vie privée des animaux)

                - Les Animaux de la savane Nathan (Kididoc)
- Insectes et araignées Larousse Encyclopédie (les jeunes découvrent)
- Les Animaux tout autour de la terre  Rouge et Or

animaux de la savanes   Question-réponses
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Plantes - Agriculture

  Plus facile

Les fruits et les légumes     Milan  (Les premières images des tout-petits) 
   - L’arbre (Mes Premières découvertes)
   - La Pomme      (Mes Premières découvertes)
Le pain       Gall  (Mes 1ères Découvertes, ancien)
Le Pain           Milan  (Mes p’tits doc)

  Plus difficile 
   - Le Chocolat, le thé, le café Gallimard (Découverte Benjamin)
   - Le Riz, ce grain si petit qui nourrit le monde    (Découverte Benjamin)

- Le Chocolat, le thé et le café Gall  (Découvertes Benjamin, nouveau)
- Le Lait pour les petits   Gall  (Découvertes Benjamin, nouveau)
- L’Aventure de la pomme de terre   Gall  (Découvertes Benjamin, nouveau)

La Ruche  Milan (Mes premiers Docs)

La ferme  Milan (Mes premiers Docs)  (excellent pour des agriculteurs même pour les adultes !)

Le Jardinage : les légumes   Milan (Carnets de nature)
Je jardine  Milan  (Mes guides nature)
Agriculture  Fleurus  (La grande imagerie
Des céréales   Gulf Stream Ed  (Coll Sauvegarde)  (Très difficile)

Sciences et techniques 
- Compter      Gallimard (Mes premières découvertes, ancien) 
- L’eau              Gall    (Mes 1ères découvertes, ancien)
- L’heure                 ( Mes 1ères découvertes, ancien)

- Encyclopédie Mega benjamin  Nathan

  Tout plus difficile
L’eau    Gallimard  (Mes Découvertes)
Les Secrets de l’eau  Bayard (Youpi)  2 ex
     - L’eau Milan (Carnet Nature)
     - Les Métaux : nés de la terre et du feu,  Gallimard (Découverte Benjamin)
     - Tous les tours de roue   (Découverte Benjamin)
     - Des trésors d’énergies   (Découverte Benjamin)
     - Si l’argent vous est conté…    (Découverte Benjamin)
     -Un mètre, trois pieds, mille mesures    (Découverte Benjamin)

Super-savants  Questions - Réponses

  Beaucoup plus difficile 
     - Méga expériences Nathan ( l’encyclopédie vivante)
     - Sciences Gallimard Jeunesse (Vu Poche junior)
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Transports

Les engins de chantier   Milan  (Les Premières images des tout-petits)
Les moyens de transport Milan  (Les Premières images des tout-petits)  

Le bateau  Gallimard  (Mes 1ère Découvertes, nouveaux) 
Le Chantier  Gallimard  (Mes 1ère Découvertes, nouveaux 
L’avion Gallimard  (Mes 1ère Découvertes, nouveaux   

Le chantier   Milan   (Mes p’tits Docs)
Les Voitures  Milan   (Mes p’tits Docs) 
Voyage en avion  Milan   (Mes p’tits Docs) 

Les trains  Bayard  (La petite encyclopédie Youpi des grands curieux)
Les super machines    Bayard  (youpi)

     Les Transports : des ailes, des roues, des voiles   (Découverte Benjamin) 
Les Moyens de transport / A ROYER et E CERISIER  Milan (mes 1ers docs)
Le port    Milan  (Mes 1ers Docs)

Le corps humains

  Plus facile 
- Le corps Gallimard (Mes Premières découvertes)

  Le corps    Gallimard  (Mes 1ères Découvertes, nouveau)  
- La vie du corps (Mes Premières découvertes, nouveau)

Le Corps     Gallimard  (Mes Découvertes)
Le Corps humain  Gall  (Mes Grandes Découvertes)

  Plus difficile 
- Le Corps Fleurus (La grande imagerie) (2exemplaires)

Le corps humain  Usborne  (Doc à Doc)
Le corps humain   Nathan  (Mon petit monde)


