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À la découverte du monde Ouka : Santé et Biodiversité, 

ou comment expliquer la pandémie aux jeunes enfants 
 
Les éditions SED publient l’album illustré Le monde Ouka Santé et Biodiversité, écrit par Carole Calté et 
illustré par Margot Calté. Une histoire pleine de poésie qui raconte l'influence des hommes et de leurs actes 
sur la nature, qui peuvent donner naissance à des virus et à leur propagation.  
Cet album de fiction du genre merveilleux et pour autant scientifique, destiné aux enfants de l’élémentaire, 
s’accompagne d’un fichier ressources (cycle 2) et d’un classeur pédagogique (cycle 3) proposant une étude 
approfondie de l’ouvrage (activités, exercices de compréhension de lecture, productions d'écrits, jeux, évaluations, 
corrigés…). Il est un formidable atout pour les enseignants puisqu’il permet de soutenir une démarche 
pédagogique adaptée, tout en abordant des sujets fondamentaux : la biodiversité, l’environnement, les virus, les 
épidémies et la santé.   
Cette œuvre bénéficie du soutien du haut patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO, ainsi 
que celui de la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique aux Nations unies, Elizabeth 
Mrema. « Il est primordial de préserver et de restaurer la biodiversité et faire front commun avec la lutte contre les 
dérèglements climatiques pour sauvegarder la nature. Il s’agit-là d’expliquer cet enjeu prioritaire de notre époque 
aux jeunes enfants. »  

 
Caractéristiques 
Album illustré de lecture suivie 
Thème : Biodiversité, Santé, Pandémie 
Niveaux : Cycle 2, Cycle 3 
44 pages 
ISBN : 978-2-8223-0004-9 
Référence : 14500   
 
 
 

 
Résumé de l'histoire  
Les OUKA sont des êtres magiques. Un jour qu’ils étaient en train de s’amuser, ils entendent un 
appel de la Terre. Ils décident alors de venir grâce à leur petit nuage. Et quelle n’est pas leur 
stupéfaction lorsqu’ils découvrent les humains malades ou enfermés chez eux. Mais que se 
passe-t-il donc sur cette planète ? 
 
Notre autrice, passionnée de l’humain et de l’environnement 
Carole Calté, diplômée de Sciences Po, de la Sorbonne et des Mines Paris Tech ainsi que lauréate du premier prix 
de l’Institut des hautes études de défense nationale, est résolument engagée sur les questions relatives à l’humain 
et à l’environnement. Grande passionnée des problématiques actuelles, elle a décidé d’écrire un premier ouvrage 
sous forme de conte destiné à sensibiliser les enfants sur le changement climatique, Le monde Ouka Sauvons le 
Climat, avant de poursuivre l’aventure des Ouka sur un sujet d’actualité : la pandémie.  
 
Extraits de l’album 
« D’un balcon, une enfant triste appelle les OUKA. Immédiatement, ils apparaissent, espérant lui redonner un peu 
de joie : "À cause du virus, je suis obligée de rester enfermée et de faire mes devoirs à la maison sans voir 
personne, même pas mes amis. Ils appellent cela… le confinement !" »   
« Si vous voulez faire attention à votre santé, prenez aussi soin de celle des animaux, des plantes et de votre 
planète Terre. Respecter la nature animale et sauvage, c’est aussi vous respecter. Préservez-la, elle vous le rendra 
bien. »              
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À propos des Éditions Sed 

Les Éditions Sed publient depuis plus de 30 ans des outils pédagogiques pour les écoles maternelles et 
élémentaires, les réseaux d'éducation spécialisée et les orthophonistes. 

Notre collaboration avec des acteurs du monde de l'éducation (enseignants, maîtres-formateurs, conseillers 
pédagogiques, inspecteurs de l'Éducation nationale, orthophonistes, etc.) nous a permis de développer de 
nombreuses collections reconnues pour leurs qualités pédagogiques : manuels scolaires, ensembles 
pédagogiques, fichiers photocopiables, romans pour la classe, jeux éducatifs… 

Un éditeur scolaire proche des enseignants 

Chaque jour, nos 40 délégués pédagogiques vous rencontrent dans l’école pour vous présenter nos outils et vous 
conseiller dans vos choix d'équipement. À votre disposition, ils vous permettent ainsi de mieux percevoir la réalité 
de nos ouvrages et de mieux en connaître les différents usages possibles. 

Forts d’une solide expérience et d’une formation pédagogique de qualité, ils peuvent à tout moment répondre à 
vos différents besoins au travers de nos très nombreuses propositions éditoriales. N’hésitez pas à contacter votre 
délégué. 
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