Sélection pour les enfants
Voici quelques ouvrages et films qui peuvent aider à prolonger ou préparer la visite en classe
(la liste est bien sûr amenée à être complétée)
ESPACES NATURELS et ALIMENTATION . « Jouets de plantes : histoires et secrets de fabrication », édition Plume de Carotte, 2009
. « Animaux de la montagne », Milan Jeunesse, 2009
. « Fleurs des montagnes », Milan Jeunesse, 2005  pour les plus de 9 ans
. « Des cochons : l’histoire, l’anatomie, l’élevage et la diversité », édition Gulf Stream,
collection Sauvegarde, 2003
. « Des vaches », édition Gulf Stream, collection Sauvegarde, 2008
. « La planète verte », édition Koba Films, 2012 (film sur la vie de la forêt à travers les saisons)
. « Bois et forêts », édition Nathan 2002
. « Alpes, les chemins de l'eau », édition Didier Richard, 1999
. « Là-haut sur la montagne », édition Compagnie des phares et balises, 2014 (dvd)
. « Le grand livre des fromages", édition Milan, 2010
. « Le grand livre des ressources végétales », édition Plume de carotte
. « L’herbier boisé », édition Plume de carotte
VIE AU FIL DE L’EAU . « L’eau en montagne » (dvd du Scéren - académie de Grenoble - 2008)
. « Raconte-moi l'artisanat », éditions UNESCO, 2008
. « Le forgeron » édition Hachette
. « L’eau à petits pas », édition Actes Sud Junior, 2003
. « Apprentis et compagnons au Moyen âge », édition du Sorbier 2002
. « Le chocolat », édition Milan, 1997
TOUT SUR LE BOIS . « Mon premier copain des bois » (livre pour les 0-7 ans), édition Milan, 2006
. « Des arbres » - collection sauvegarde, Gulf Stream Editeur, 2005
. « La forêt à petits pas », édition Actes Sud Junior, participation de l’ONF, 2002
. « Mille choses à faire avec un bout de bois », Gallimard Jeunesse , 2013
. « Inventaire illustré des arbres », édition Albin Michel Jeunesse, 2012  pour les plus de 8 ans
VIE SOCIALE, COMMERCES ET TRADITIONS . « Costumes », édition L'Aventurine, 2002
. « Tes premières recettes des Alpes, volume 1 », éditeur Rouen La petite Boîte, 2011
AUTRES THEMES . « C’est quoi le patrimoine », éditeur Autrement Jeunesse, 2008
. « Métiers oubliés », édition Chêne 1985

Le site de l’EDUTHEQUE et le blog « La classe de Mallory » peuvent également vous donner
de bonnes pistes pour trouver d’autres supports audiovisuels ou écrits prolongeant la visite.
ARCADE - MAISON DU PATRIMOINE

