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Happy culture
L’abeille mellifère est un insecte fascinant : elle est capable de par-
courir des kilomètres pour butiner, de communiquer avec ses congé-
nères, de vivre au sein d’une organisation complexe... Et de produire 
du miel ! Fabrice Allier propose de découvrir cet insecte et d’ac-
compagner les plus jeunes autour des ruches en toute sécurité. À la 
fois pratique et ludique grâce aux ateliers à réaliser avec les enfants, 
ce guide est parfait pour celles et ceux qui souhaitent comprendre 
le monde captivant de l’abeille et le transmettre aux plus jeunes. 
Et parce que cet insecte pollinisateur est un maillon essentiel de la 
biodiversité et un enjeu écologique majeur, vous trouverez ici des 
conseils simples pour œuvrer à sa protection. La ruche et les abeilles 
à hauteur d’enfant est l’une des seules références sur la pratique de 
l’apiculture avec les enfants.
La ruche et les abeilles à hauteur d’enfant, Fabrice Allier,  
Éd. du Rouergue, 2019, 15,80 €.

La Cabane au fond du jardin
Qu’elle soit nichée au creux d’un arbre ou entre 
trois coussins du salon, la cabane est, sans doute 
pour tous les enfants du monde, un refuge, une 
cachette, un cocon… L’exposition Cabanes 
proposée par la Cité des sciences explore ces 
univers – de la cabane qui bouge à une autre qui 
fait peur, une transparente, une cabane biblio-
thèque… Les enfants vivent des expériences 
multisensorielles à l’intérieur de cabanes inso-
lites, participent et font évoluer l’exposition en 
permanence. 
Cabanes, Cité des sciences 
et de l’industrie, jusqu’au 5 janvier 2020.

Objectif  Museum
Objectif Museum s’attache, à travers des visites 
guidées, à nous faire redécouvrir le Museum 
national d’Histoire naturelle de Paris et des sites 
qui en dépendent. Voici un outil indispensable 
pour préparer ses visites en amont ou appro-
fondir ses connaissances. Une belle occasion de 
se retrouver en famille, pour mieux connaître la 
nature et mieux la préserver.
Objectif Muséum. Le guide des visites en familles, 

Christiane Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-Rus-
trholtz, Actes Sud Junior, 2019, 17,50 €.

Trois petits points… Ce n’est pas tout 
L’audio est une expérience émotionnelle 
unique, qui permet d’ouvrir en grand l’imagi-
naire, la curiosité et l’esprit critique des enfants ! 
L’éditrice de cette jeune maison d’édition 
sonore en est convaincue, et propose des livres 
audio pour les enfants de 3 à 12 ans, sur des 
thématiques souvent engagées : écologie,  
éducation bienveillante et école alternative, 
défense des migrants et intégration, droit à la 
différence, féminisme, refus des préjugés et 
valorisation du questionnement incessant…  
À suivre !
www.troispetitspoints.audio

La philo sort de la
bouche des enfants
La Carabane organise des ateliers 

philo à partir de 5 ans qui permettent 

aux enfants de prendre confiance 

en exprimant leurs opinions et leurs 

émotions lors d’un débat philo suivi 

d’un moment de dessin. Guidés par 

un animateur, les enfants abordent 

des thèmes très concrets : à quoi ça 

sert d’apprendre ? Peut-on rire de 

tout ?… Aujourd’hui, la Carabane 

développe un réseau national pour 

que chaque enfant puisse en profiter. 
www.lacarabane.com
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