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Pour les petits 
 
Dytik, l'ogre de la mare  de Catherine Fauroux  
I FAU 
 
La nature du plus près au plus loin  de René Mettler 
Un album extraordinaire, où la virtuosité de l’effet de zoom nous permet d’apprendre à regarder la 
nature qui nous entoure. 
I MET 
 
Justine et la pierre de feu  de Marcus Pfister 
Justine vit sur une île avec d’autres souris et découvre une étrange pierre lumineuse au fond d’une 
crevasse.  Cette pierre éclaire, réchauffe et attire bientôt ses amis.  Et chacun n’a plus qu’un désir : 
posséder le même trésor.  Barnabé les avertit : ces pierres appartiennent à la terre.  On ne peut les lui 
prendre sans lui donner en retour... À partir de là, à vous de choisir la fin de l’histoire... 
I PFI 
 
Melon d'eau : le cycle de vie d'une plante de Pamela  Hickman  
I+ aliment 
 
Pourquoi je dois... économiser l’énergie  de Jen Green 
Ce livre montre aux enfants l’importance d’économiser l’énergie. 
I+ science 
 
Pourquoi je dois... économiser l’eau de Jen Green 
Ce livre montre aux enfants l’importance de l’eau et la nécessité de l’économiser. 
I+ science 
 
Pourquoi je dois... recycler les déchets de Jen Green 
Ce livre montre l’importance du recyclage des déchets tels que les bouteilles, le papier, le plastique... 
I+ science 
 
L’arbre de Soledad 
Soledad explique toute la vie de l’arbre, de la graine au fruit, des racines au feuillage : comment il 
pousse, quels sont ses habitants, à quoi il sert... 
I+ science 
 
En fait l’eau c’est quoi?  D’ André Benchetrit 
Comment se transforme l’eau?  Peut-on vivre sans eau?  Quand doit-on se méfier de l’eau? 
I+ science 
 
Pour les plus grands 
 
La paruline masquée de Sylvain Meunier 
Ramicot Bouricot est très inquiet.  Derrière sa maison, des hommes armés de scies mécaniques 
s’apprêtent à raser le petit boisé.  S’il n’y a plus d’arbres, que deviendront les parulines masquées qui 
nichent dans le gros buisson? 
JFIC MINI M5977p 
 
L’Étang sauvage de Robert  Murphy 
JFIC M978e 
 
Documentaires 
 
Planète Terre: agir maintenant!  D’Aline Deprince 
Une collection proposant une exploration de la planète bleue, de son histoire, des phénomènes qui la 
troublent et de la vie qu'elle abrite.  
J304.2 D424p 

http://www.decitre.fr/gi/74/9782215055174FS.gif


 
L’avenir de la Terre : le développement durable raconté aux enfants de Yann  Arthus-Bertrand 
Les photographies aériennes de Yann Arthus-Bertrand sont réunies ici pour exposer les problèmes liés à 
la fragilité des écosystèmes, aux changements climatiques, à la pauvreté, la pollution, la guerre et la 
mauvaise... 
J333.7 A791a 
 
Le développement durable à petits pas de Catherine  Stern  
Une présentation vivante, dynamique et bien vulgarisée du développement durable et de ses enjeux, 
forçant le lecteur à réfléchir aux conséquences qu'a son mode de vie sur l'appauvrissement de la 
biodiversité, la p... 
J338.9 S839d 
 
L'écolo écono junior de Cécile Gladel 
J363.7 G542e 
 
Léon et l’environnement d’Annie Groovie 
30 petits gestes pour sauver notre belle planète. 
J363.7 G876L 
 
50 gestes pour la Terre D’Anne Jankéliowitch; photos Philippe Bourseiller. 
J363.7 J33c 
 
Les mers et les océans : des grandes découvertes à l'écologie de Chantal   Henry-Biabaud   
J551.46 H521m 
 
Ça va chauffer!  De Magali Bardou 
Réchauffement climatique, fonte des glaciers, inondations et cyclones à répétition...  
J551.6 B247c 
 
L’écologie, une science pour l'environnement de Steve Pollock  
J577 P777e 
 
Copain de la Terre : à la découverte de l'écologie d’Hélène & Robert Pince   
Un ouvrage très bien vulgarisé, abondamment illustré de photographies, dessins et schémas, proposant, 
en dix grands thèmes, une exploration de la planète bleue, de ses origines, de son climat, du rythme 
de ses saisons... 
J577 P647c 
 
Ecolo-jeux : projets, expériences et jeux passionnants pour une planète plus verte, David Suzuki et 
Kathy Vanderlinden 
Des expériences simples, concluantes, faciles de réalisation et à la portée de tous. [SDM] 
J577 S968e 
 
Champions du monde de l'écologie! De Stéphane Frattini 
Des petits guides dans lesquels se marient de courts textes documentaires ainsi que des encarts et 
illustrations déjantés sous forme de BD.  
J577.27 F844c  - Dans la Collection : Bibliothèque à la rescousse 
 
Planète écolo : le grand livre des activités écologiques  de Valérie Lachenaud, Delphine Godard et 
Frédéric Lavabre  
Une somme d'informations sur les problèmes environnementaux, proposées dans un texte clair et 
accessible, auxquels s'ajoutent des suggestions d'expériences à réaliser, de gestes écologiques à poser.  
J577 L137p 
 
La ville et la nature de Michel Da Costa Gonçalves 
On oppose souvent ville et nature.  Pourtant, même en ville, la nature est partout autour de nous; à 
travers certains aménagements publics, mais aussi à travers les éléments naturels; les fleuves, le 
climat, les arbres, les animaux... 
J577.5 D118v 
 
En BD 
 
Chasseurs de tornades : six reportages développement durable de Marc  Wasterlain 
«Réchauffement climatique, déforestation, désertification, biodiversité, mer d'Aral"-- 
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