
Documentaires pour les 0 - 3 ans

La lionne Aswad - E. Quertier
Suivez la vie d'Aswad, la lionne de 8 ans, au parc zoologique de Paris ! 
A travers sa vie, les enfants découvrent l'espèce en général et les coulisses du 
zoo : comment les soigneurs et les vétérinaires s'occupent des animaux. 

La girafe Adeline - E. Quertier
Pour découvrir l'espèce en général et les coulisses du zoo : comment les 
soigneurs et les vétérinaires s'occupent des animaux.

Le zoo, c'est rigolo ! - F. Cottin
Le papa de Zoé emmène sa fille et ses copains les jumeaux Zadig et Zacharia 
pour une visite au zoo : ce n'est pas de tout repos ! Et pour couronner le tout, 
voici que le ballon de Zoé s'envole... Papa va-t-il pouvoir le rattraper ?

Si on parlait de la mort - Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée 
Après la mort d'un être cher, on est malheureux, on a du chagrin. La mort, on 
doit pouvoir en parler. Dire la vérité à un enfant lui permet de faire le deuil, 
d'exprimer son chagrin et de sentir peu à peu que la vie continue et qu'il a le 
droit d'être content de vivre. 

Les colères - Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée
Quand on a une grosse colère, on sent des choses très fortes dans son 
coeur et ça fait mal. Les grandes personnes disent qu'on fait un caprice, mais 
parfois il y a des choses vraiment pas justes pour nous, les petits ! Une 
colère, ce n'est pas facile à vivre. 

La maternelle - Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée
Quand on rentre en maternelle, ça veut dire qu'on devient assez grand pour 
faire plein de choses tout seul. On y apprend à dessiner, à chanter, à dire des 
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poésies, à écouter ses maîtres et vivre avec les autres. C'est toute une petite vie à soi à raconter 
quand on rentre à la maison. 
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