Livrets pédagogiques
« Les éditions
du
Poisson 2 »
Poursuivez vos expériences et vos découvertes à la maison.

D

es livrets pédagogiques « Les éditions du
poisson 2 » sont nées de l’initiative des petits
débrouillards de traiter des sujets scientifiques
de manière ludique, en s’adressant aux jeunes avides
de questions et de réalisations techniques. La biodiversité,
l’eau dans le monde, les cycles de l’eau domestique et
naturel, le littoral, le bocage, les ports, l’astronomie,
les énergies marines et des marées, etc : chaque livret
pédagogique aborde un sujet d’actualité ou de territoire
par l’angle du jeu, de l’expérimentation et du regard
critique propre à la démarche des petits débrouillards.
Ces livrets pédagogiques peuvent être utilisés seuls
ou en complément d’expositions interactives, d’ateliers
d’animation ou d’actions de pratique de culture
scientifique et technique conçues par l’association des
petits débrouillards. .

Les livrets disponibles fin 2016

Public visé : à partir de 8 ans.

« Pierre qui roule... » Traitant de l’érosion,
les marées, la naviguation et les courants.

Format : 5 x 1 7cm de 44 pages environ,

« L’eau des Loustics » Le cycle naturel de
l’eau, ses propriétés et ses usages...

Composition de chaque livret :

« Le littoral des Loustics » Le cycle naturel
de l’eau, ses propriétés, ses usages.
« M o rb i h a n P o r t E ve r » D écou vrez l es
équipements maritimes, la naviguation et
l’urbanisme.
« Ça bouge dans le bocage » Que savez-vous
du bocage, de l’agriculture et de la biodiversité.
« Des inventions pour décrocher les étoiles »
Histoire de l’astronomie française.
« H2omme » Les enjeux de l’eau dans le monde.
« L’énergie des marées » La tête dans les
étoiles, les pieds dans le quotidien (201 7)

couleur, imprimé sur papier recyclé.

• des pages expériences et jeux,
• des explications de spécialistes,
• des rubriques « en savoir plus»,
• un glossaire,
• une sitographie pour achever l’édition.

