
1 

 

Dans cette bibliographie d’une trentaine de titres, réalisée à l’occasion de la Semaine bleue 2018 -du 8 

au 14 octobre-, nous avons sélectionné des ouvrages pour la jeunesse qui montrent des actions concrètes 

à réaliser entre enfants et personnes âgées pour mieux respecter la planète.  

 

Bibliographie 

 

 

Les cotes mentionnées indiquent que l'ouvrage est soit en libre-accès dans la salle I de la Bibliothèque 

d’études, soit en magasin consultable sur demande, en salle I, ou dans les salles de la Bibliothèque de 

recherche (niveau Rez-de-jardin).  

Les analyses sont, pour la plupart, extraites du catalogue Univers Jeunesse de la BnF : 

http://catalogue.bnf.fr/ 

 

 

 

Pour une première approche 

 

 

Association nationale des Petits débrouillards ; 

Courant, Frédéric 

Chez moi, on a des solutions pour le climat ! Paris, 

Albin Michel jeunesse, 2015. 188 p. (Les petits 

débrouillards) 15 € 

Magasin – [2015-300244] 

C'est à partir d'exemples pris à travers le monde et 

réalisés à l'échelle d'un individu, d'une ville ou d'un 

pays que cet ouvrage est construit. Un travail 

pédagogique et instructif qui en dehors de sa vocation 

de sensibilisation à l'écologie est une véritable leçon de 

choses. Les explications sont nombreuses sur les 

phénomènes physiques et météorologiques, sur le 

mécanisme d'effet de serre ou sur le fonctionnement 

d'une éolienne, etc. Un documentaire complet 

parfaitement à la portée du lecteur auquel il s'adresse.  

À partir de 9 ans 

 

 

Bibliothèque nationale de France 

Bibliographie  
Centre national de la littérature pour la jeunesse  

Septembre  2018 

 

NATURE ET ECOLOGIE 
Agir pour respecter la planète 

 Bibliographie sélective 
 

http://catalogue.bnf.fr/
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Bègue, Brigitte ; Thomazeau, Anne-Marie  

Le grand livre pour sauver la planète, images de Pef ; 

avec la participation de Yann Arthus-Bertrand, Allain 

Bougrain-Dubourg, et al. Voisins-le-Bretonneux, Rue 

du monde, 2009. 125 p. (Grands livres) 22,50 € 

Magasin – [2009-141687] 

Ce documentaire témoigne des dysfonctionnements 

écologiques et montre l'urgence à trouver des 

solutions pour préserver l'environnement. Les auteurs 

étudient ces sujets et proposent de nombreuses 

réponses, cinq personnalités apportant par ailleurs un 

éclairage d'expert. Un travail d'investigation très 

convaincant du point de vue des idées qu'il véhicule.  

À partir de 9 ans 

 

 

Giustozzi, Francesco 

Changeons ! Genève, la Joie de lire, 2017. 36 p. 

Magasin – [2017-219857] 

Cet ovni éditorial est un album sans texte qui joue sur 

les superpositions et les jeux de couleurs pour délivrer 

avec subtilité un message écologiste. La nature 

représentée dans les tons de jaune et vert est peu à peu 

envahie par les activités humaines et ses déchets 

(hydrocarbures, fumées), qui teintent progressivement 

les pages de noir et de brun, jusqu'à assombrir 

l'ensemble des pages. Mais peu à peu, la végétation 

trouve à nouveau sa place dans l'espace urbain qui 

redevient vivable et coloré. Des questions restent en 

suspens et de multiples interprétations sont possibles : 

la poésie des images laisse ainsi de la place à 

l'imaginaire. Un bel objet pour réfléchir.  

À partir de 6 ans  
 

 

Fombelle, Timothée de   

Céleste, ma planète, illustré par Julie Ricossé ; 

interprété par l'Orchestre national d'Ile-de-France. 

Pais, Gallimard-Jeunesse, 2014. 96 p. + 1 CD audio. 

(Folio junior). 10 € 

Magasin – [2013-441461]  

La quête d'un jeune citadin à la recherche de Céleste, 

adolescente dont il vient de tomber amoureux et qui 

porte sur son corps les traces des agressions faites à 

notre planète. Tout en préservant la qualité d'écriture 

du court roman d'origine (paru en 2007) l'auteur et le 

compositeur ont adapté cette fable écologique pour en 

faire le livret parfaitement réussi d'un conte 

symphonique pour voix et orchestre, créé à Paris en 

février 2014.Les interprètes - un baryton et une 

soprano - sont excellents, la musique résolument 

contemporaine (Sébastien Gaxie collabore avec 

L'Ircam). Le coffret regroupe le CD, le livret et le 

roman.  

À partir de 10 ans  
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Bibliographie 

 

Découvrir les enjeux de l’écologie et du développement durable 

 

La nature et l’écologie 

  

Mon petit écologuide de A à Z : juniors, Ill. de Soledad Bravi. Présenté par la Fondation 

Nicolas Hulot. Paris, le Cherche Midi, 2015. 181 p. 14 €  

Magasin – [8-CNLJD-23620] 

Résumé : L'état descriptif environnemental de la planète et sa problématique sont abordés 

autour des thèmes suivants : milieu naturel, pollution, énergie, eau, agriculture et culture, 

espèces vivantes, développement durable. Propose des solutions et des gestes simples à la 

portée de chaque enfant afin de les sensibiliser au respect de l'environnement. [source Electre]  

À partir de 9 ans. 

  

Association nationale des Petits débrouillards ; Courant, Frédéric 

Chez moi, on a des solutions pour le climat ! Paris, Albin Michel jeunesse, 2015. 188 p. (Les 

petits débrouillards) 15 € 

Magasin – [2015-300244] 

Voir encadré. 

  

Billioud, Jean-Michel 

La Terre, une planète et des hommes, illustré par Julien Castanié. Paris, Gallimard jeunesse, 

2017. 19 p. (Le monde animé) 14,90 € 

Magasin – [2017-264494] 

Résumé : Un documentaire illustré pour découvrir la planète et apprendre à la protéger. Une 

vingtaine d'animations (rabats à déplier, volets à soulever) complètent cette présentation. 

[source éditeur] 

À partir de 6 ans  

  

Gilles Halais  

À nous ! L'écologie, illustré par Jacques Azam. Toulouse, Milan, 2015. 93 p. 8,90 € 

Magasin – [2015-249403] 

Reprend 21 épisodes du programme "Un jour, une question" diffusés sur France Info junior  

À partir de 11 ans 

  

Gourier, James  

Vive la montagne ! Illustrations Nikol. Paris, Nathan, 2017. 20 p. (Kididoc) 11,95 € 

Magasin – [2017-285040] 

Résumé : Des grandes scènes animées à manipuler pour tout savoir sur la montagne ! Partir à 

la découverte des animaux qui peuplent la montagne, jouer à observer les beautés de la nature 

et découvrir mille activités comme la randonnée, le kayak, l'escalade ou le ski... grâce à la 

manipulation des animations ! [source éditeur]  

À partir de 6 ans  
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Guérive, Gaëlle ; Thouvenot, Thierry  

Planète attitude junior : pour protéger la nature et les animaux, illustrations de Gaëtan 

Dorémus ; publié par WWF-France. Paris, Éd. du Seuil, 2005. 140 p. 15 € 

Magasin – [8-CNLJD-21538] 

Réalisé en collaboration avec le WWF (organisation mondiale de protection de la nature), cet 

ouvrage vise à sensibiliser les enfants à la sauvegarde des espèces animales en leur montrant 

que leurs actes et leur mode de vie quotidien ont des conséquences sur les conditions de vie 

des animaux. Sept animaux nous sont présentés à travers sept couples animal/actualité 

environnementale. Ainsi l'ours polaire est couplé au réchauffement climatique, la loutre aux 

produits toxiques et l'orang-outan aux meubles en bois exotiques. A la fin de chaque chapitre, 

une rubrique " ce que tu peux faire " interpelle l'enfant sur ses moyens d'action. Le tout est 

accompagné d'illustrations, de graphiques, de photos complétant parfaitement des textes clairs 

et précis.  

À partir de 11 ans  

  

Jacques, Guy (1939-....)  

Explique-moi... le climat, illustrations Thierry Leveau. Paris, UNESCO : NANE éd., 2005. 47 

p. (Raconte-moi...) 

Magasin – [8-CNLJD-22054] 

Destiné aux grands et aux parents, le ton de cet ouvrage est sérieux, renforcé par une maquette 

classique, voire sévère, au texte dense, égayée seulement par quelques photographies et 

schémas. Les dérèglements du climat, liés au réchauffement de la planète, nous touchent 

directement : l'homme en est responsable, mais il crée aussi des outils pour mieux comprendre 

la planète et construire l'avenir. A travers cinq thématiques (la machine climatique, de 

l'équateur aux pôles, les climats du passé, l'homme et le climat, quel climat pour demain), les 

auteurs s'efforcent de faire prendre conscience aux jeunes lecteurs de l'importance de mieux 

protéger notre environnement. Un lexique et des adresses complètent cet ouvrage utile en 

bibliothèque.  

À partir de 11 ans 

  

Lasserre, François  

La nature en ville : découvre-la et fais ta part pour l'enrichir ! Illustré par Isabelle Simler. 

Paris, Nathan, 2018. 39 p. 8,90€  

Magasin – [2018-99207] 

Résumé : Un cahier d'observation pour se reconnecter à la nature, la découvrir et la regarder 

autrement. Même si on ne la voit pas toujours : la nature est très présente en ville : insectes, 

mammifères, oiseaux, arbres, plantes, fleurs : il y a du monde ! Et chacun peut faire sa part 

pour lui laisser une plus grande place et l'intégrer dans sa vie. Un cahier pour inviter l'enfant à 

découvrir la nature urbaine, et une multitude de conseils et d'initiatives pour vivre nature en 

ville ! Compost, jardins partagés, ruches, potagers communs, fenêtres et balcons bio, land art : 

des idées nature à mettre en œuvre facilement dans ta ville. Conçu en partenariat avec le 

mouvement Colibris, association créée sous l'impulsion de Pierre Rabhi et Cyril Dion. [source 

éditeur]  

À partir de 9 ans  

  

Michel, François ; Boutavant, Marc 

L'écologie. Arles, Actes Sud junior, 2013. 35 p. (À très petits pas)  

Magasin – [2013-273328] 

Résumé : Permet aux enfants de 5 à 7 ans de découvrir l'écologie et l'impact des activités 

humaines sur l'environnement et la vie sur Terre. [source Electre]  

À partir de 9 ans  
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Midam ; Adam, Netch  

Grrreeny 1 : Vert un jour, vert toujours. Waterloo, Mad Fabrik, 2012. 46 p. 

Magasin – [FOL-CNLJ-4677] 

La nouvelle création de Midam, réalisée en collaboration avec Araceli, est une sympathique 

succession de gags à la fois pédagogiques, écologiques et absurdes. Bien que destinée à un 

public plus jeune, elle aborde par le rire le sujet des attaques contre la nature, des écosystèmes, 

de la faune et la flore. Le héros, un tigre devenu vert suite à irradiation, est flanqué d'une 

bande d'amis allumés et opère dans une jungle en folie pas toujours cartésienne. On retrouve 

avec plaisir le punch comique de Midam et son goût pour l'humour noir, comme son peu de 

considération pour les aventuriers : la consommation de braconniers est très élevée...Mineur 

mais réussi.  

À partir de 9 ans 

  

Pellissier, Caroline ; Aladjidi, Virginie ; Tchoukriel, Emmanuelle  

Le spectacle de la nature : La forêt. Paris, Albin Michel jeunesse, 2017. 38 p. 14,90 € 

Magasin – [2017-212010] 

Après la campagne, la montagne et le bord de mer, c'est le milieu forestier qui est analysé dans 

cette collection. Dix chapitres partent d'un focus sur des espèces (le faisan, le coucou des 

bois), sur un écosystème comme la mare ou le sous-bois, ou sur un moment particulier (l'hiver, 

la nuit). Une devinette et un rabat - jamais gratuit - permettent de donner des informations 

complémentaires sous forme de coupes, de zooms ou de schémas. Puis une double page 

approfondit le thème sous forme de galerie d'espèces animales ou végétales. Les dessins 

aquarellés aux teintes douces rappellent les herbiers d'autrefois. La maquette élégante et d'une 

grande lisibilité rend hommage à une belle diversité naturelle.  

À partir de 6 ans 

 

 
Le développement durable 

  

Arthus-Bertrand, Yann  

Raconte-moi une terre pour demain, Textes de Jankéliowitch, Anne ; Laffon, Martine. Paris, 

de La Martinière jeunesse, 2015. 137 p. 19,80 €  

Magasin – [2016-50034] 

À l'heure où la communauté internationale s'interroge sur les changements climatiques, Yann 

Arthus-Bertrand donne ici tout son sens à la notion de développement durable, laquelle 

englobe tous les aspects de la vie en société, y compris l'éducation, la santé, la justice. Comme 

ses photographies se font tour à tour portraits ou vastes panoramas, ce livre traite plusieurs 

échelles, offrant des focus sur des personnalités, des actions au niveau d'un écoquartier ou 

d'une ville, ainsi que des considérations sur l'économie mondialisée et ses dérives. Tolérance, 

paix et amour, c'est tout ce que les auteurs souhaitent à notre planète pour demain. Espérons 

que ce beau livre soit réellement lu et pas seulement feuilleté.  

À partir de 11 ans  

  

Mouette, Krystell de  

Chansonnettes pour ma planète : pour apprendre en chantant à protéger notre environnement 

! La Roche-Derrien, Almakane éd., 2006. 20 p. 39 €  

Magasin – [2007-64641] 

Résumé : Livre accordéon contenant une méthode à chanter pour découvrir de façon ludique 

les informations relatives au développement durable. Basé sur une réécriture des contes 

traditionnels, cet outil pédagogique peut également se déplier en une frise de 4 mètres, avec au 
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recto une grande comptine illustrée racontant l'histoire du monde et au verso 8 comptines 

thématiques. [source Electre] 

À partir de 6 ans  

  

Nicolazzi, Isabelle  

Mon atlas écolo, ill. et cartographie Christine Ponchon, photogr. Agence Biosphoto. Toulouse,  

Milan Jeunesse, 2009. 61 p. 

Magasin – [FOL- CNLJ- 1390] 

L’auteur est journaliste, engagée sur le terrain du développement durable et de l’écologie. 

C’est sous cet angle qu’elle dresse un état des lieux de la planète à travers quatre grands 

domaines : la Terre, l’Eau, les Hommes et l’Air. Le propos, illustré de supports visuels variés 

– planisphères, photographies, graphiques – couvre de nombreux sujets : répartition 

géographique des ressources naturelles, densité des populations et démographie, ou encore 

exemples de pollution environnementale. Une synthèse réussie et très claire des thèmes se 

rapportant à l’écologie. 

Documentaire à partir de 9 ans. 

 

 

Activités pour mieux respecter la planète 

 

Les bons gestes 

  

Bègue, Brigitte ; Thomazeau, Anne-Marie  

Le grand livre pour sauver la planète, images de Pef ; avec la participation de Yann Arthus-

Bertrand, Allain Bougrain-Dubourg, Jean-Louis Étienne, et al. Voisins-le-Bretonneux, Rue du 

monde, 2009. 125 p. (Grands livres) 22,50 € 

Magasin – [2009-141687] 

Voir encadré. 

  

Billioud, Jean-Michel 

Protégeons la planète ! Illustrations Didier Balicevic. Paris, Nathan, 2015. 20 p. (Kididoc) 

Magasin – [2015-287203] 

Résumé : Un document pour apprendre à vivre en respectant la planète. Une série de bonnes 

attitudes à adopter pour moins polluer l'environnement, moins gaspiller l'eau et protéger les 

forêts. Comprend des explications sur les effets du réchauffement climatique et des 

informations sur les enjeux du recyclage. Avec des flaps à soulever, des roulettes à tourner, 

des rabats à déplier. [source Electre]  

À partir de 6 ans 

  

Callery, Sean 

La nature en danger, traduit par Marie-Claire Vitale, ill. Mark Bergin, Martin Camm, Peter 

Dennis et [al…] Paris, Nathan Jeunesse, 2015. 32 p. (Questions-réponses 6-8 ans) 

Trad. de : I wonder why there's a hole in the sky 

Magasin – [2015- 156774] 

Les enjeux climatiques expliqués sur le principe de questions / réponses : causes et solutions.  

Documentaire à partir de 6 ans. 
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Collombat, Isabelle  

Des héros pour la terre : des citoyens qui défendent la planète. Arles, Actes Sud junior, 2016  

117 p. 16,50 € 

Magasin – [2016-294717] 

Cet ouvrage rassemble 34 portraits d'hommes et de femmes qui se battent dans le monde entier 

pour protéger l'environnement et mettre fin au pillage des ressources naturelles. Chaque court 

récit situe le contexte de leur engagement et s'accompagne d'un grand dessin faussement naïf, 

dans une maquette élégante. Un précieux hommage rendu à des figures courageuses qui 

s'efforcent de peser à leur manière sur des mécanismes complexes à l'échelle de la planète.  

À partir de 9 ans  

  

Gauvin, Fanny ; Touche, Adrien ; Bourget, Gilberte 

Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison. Arles, Actes Sud junior, 2017. 77 p. 

12,50 € 

Magasin – [2017-146967] 

Ce petit guide met l'écologie, la « science de la maison », à la portée des plus jeunes, pour leur 

suggérer une multitude de mini-gestes du quotidien à leur portée. Pour chaque pièce de la 

maison, les auteurs donnent des informations sur le gaspillage des ressources naturelles, avant 

de proposer des gestes simples pour l'éviter et des « Do it yourself » (fabriquer son dentifrice, 

faire pousser des graines). Les illustrations amusantes et tendres permettent de dédramatiser.  

À partir de 6 ans  

  

Huet-Gomez, Christelle  

52 gestes pour t'apprendre à sauver la Terre. Chatellerault (Vienne), MiC MaC, 2010. 196 p. 

9.90 € 

Magasin – [2012-377009] 

Résumé : Un grand-père lance un défi à quatre enfants, la Green Team : écrire en 52 semaines 

un livre qui doit enseigner aux plus jeunes les moyens de sauvegarder la planète. Chaque 

semaine, l'équipe raconte ses aventures qui permettent de développer un thème écologique et 

expliquer les gestes qui permettent de protéger la Terre. Avec des encadrés, des devinettes, des 

activités ludiques. [source Electre]  

À partir de 9 ans  

  

Pince, Hélène ; Pince, Robert  

Copain de la planète : à la découverte de l'écologie, illustrations, Laurence Bar, Corinne 

Deletraz, Anne Eydoux, et al. Toulouse, Milan jeunesse, 2014. 253 p. 19,90 € 

Magasin – [2011-235157] 

Résumé : Ce documentaire propose des conseils pratiques pour prendre soin de la planète, des 

solutions et des perspectives à envisager pour faire évoluer les mentalités et les 

comportements. Il présente les populations du monde, leur cohabitation et leur adaptation aux 

contraintes du milieu. Avec des activités. [source Electre]  

À partir de 9 ans  
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Jouer et expérimenter avec la nature  

  

Mon livre nature tout-en-un. Traduit et adapté du néerlandais par Normand Paiement. 

Grenoble, Glénat jeunesse, 2017.  64 p. 16,95 € 

Magasin – [2017-254276] 

Au-delà du simple livre d'activités, ce bel ouvrage offre un mélange de jeux divers et variés 

(jeux des différences, labyrinthes, coloriages, rébus, expériences ou herbier) et de belles 

planches documentaires, sur des plantes mais surtout sur des animaux terrestres, marins ou des 

oiseaux. La richesse des informations sur leurs cadres de vie, leur alimentation et leurs 

spécificités est mise en valeur par de belles illustrations qui rappellent certaines gravures 

anciennes, avec une touche de modernité : l'ensemble accrochera la curiosité des lecteurs et 

devrait les passionner.  

à partir de 9 ans 

  

Giraud, Marc   

Abris, appâts, nichoirs, 50 astuces pour attirer les animaux, illustrations d'Amandine Labarre 

et Thérèse Bonté. Toulouse, Milan jeunesse, 2010. 61 p. (Accros de la nature). 13 €  

Magasin – [FOL-CNLJ-2599] 

Les titres de cette collection (celui-ci est le cinquième) sont d'une qualité constante et 

remarquable : à chaque fois, dans le rôle principal Dame nature, avec toutes les ressources 

qu'elle peut offrir aux bricoleurs et aux curieux, avec tout le respect qu'elle inspire. Règles, 

conseils, modes d'emploi sont traduits par des dessins documentaires, des détails techniques et 

par des illustrations plus légères pour les ambiances. Découverte d'animaux terrestres ou 

aquatiques, de leurs lieux de vie, d'astuces pour les observer dans leurs milieux naturels. Un 

équilibre toujours réussi entre des informations scientifiques et leur présentation attractive qui 

donnent envie de s'y plonger !  

À partir de 9 ans  

  

Grinberg, Delphine  

Terriens malins : missions spéciales pour éco-aventuriers. Paris, Éd. le Pommier, 2013. 141 p. 

15,90 €  

Magasin – [2014-6328] 

Voici soixante expériences à faire en groupe ou en famille, toutes à visée écologique. Delphine 

Grinberg, qui anime elle-même des ateliers en école ou en bibliothèque, propose une foule 

d'activités s'inscrivant surtout dans un cadre urbain. L'originalité est de mise : préparer une fête 

sans gaspillage, offrir un cadeau immatériel... Certains défis interpelleront par leur difficulté, 

ou feront débat sur leur principe (glisser un message humoristique sur le pare-brise d'une 

voiture mal garée). Ils auront cependant le mérite de faire réfléchir les jeunes consciences et de 

présenter l'écologie sous un angle drôle et plaisant, permettant ainsi à chacun de rendre son 

cadre de vie plus agréable.  

À partir de 9 ans  

  

Giustozzi, Francesco 

Changeons ! Genève, la Joie de lire, 2017. 36 p. 

Magasin – [2017-219857] 

Voir encadré. 

  

Heuninck, Thierry ; Petit, Aurore  

Des tomates sur mon balcon : mon petit potager. Paris, de La Martinière jeunesse, 2018. 60 p. 

2018-59620 



9 

 

Idéal pour les petits citadins, voici des idées simples et astucieuses pour jardiner sur son 

balcon : radis, citrons, basilic, fraises et framboises, persil, tomates, avocats, carottes et 

lavande. En introduction, un calendrier des fruits et légumes de saison et des conseils sur leur 

consommation, des informations sur le bio et les jardins partagés et, bien sûr, la panoplie et les 

outils du jardinier en herbe ! Deux doubles pages pour chaque fruit ou légume : matériel, le 

meilleur moment pour semer les graines, les étapes détaillées, les qualités du fruit ou du 

légume ; des recettes, des explications de termes plus techniques, des conseils de récolte ou 

des anecdotes historiques. Le lexique final est bienvenu. Dans une mise en pages aérée, un jeu 

de typos pertinent, tout en illustrations stylisées, c'est incitatif et facile à mettre en oeuvre.  

À partir de 9 ans 

  

Le Pichon, Aude  

Je cuisine naturellement bon !! Au fil des saisons, illustrations de Annette Marnat. Paris, Père 

Castor-Flammarion, 2010. 31 p. (Les activités du Père Castor). 12 €  

Magasin – [FOL-CNLJ-3234] 

Comment bien se nourrir dans le respect de la nature avec trente-deux recettes salées et 

sucrées qui suivent le rythme des saisons. Un encart complète chaque recette avec des 

conseils, astuces et des bonus santé. Couverture en carton naturel, fraîcheur de la mise en 

pages, délicates illustrations, où les ingrédients sont mis en scène avec des enfants, donnent un 

ensemble efficace et harmonieux : à prescrire pour prendre de bonnes habitudes alimentaires 

tout en protégeant l'environnement.  

À partir de 6 ans  

  

Mizielińska, Aleksandra ; Mizieliński, Daniel 

MAISON : maisons, abris, immeubles surprenants, orignaux et novateurs. Traduction du 

polonais, Lydia Waleryszak. Paris, Mila éd., 2014. 155 p. 17,50 €  

Magasin – [2014-24953] 

Ce livre est un guide pour découvrir l'architecture moderne, atypique et novatrice, avec trente-

cinq exemples sélectionnés dans le monde pour leur originalité et leur fonctionnalité. 

Localisation, nom de l'architecte, année de construction, matériaux utilisés, degré de respect de 

l'environnement et répartition des espaces intérieurs sont indiqués. Dessinés, les projets sont 

présentés avec des vues d'ensemble, des détails techniques et leurs habitants. Ces maisons 

surprennent et prouvent que leur conception s'est inspirée de la nature. Passionnant !  

À partir de 9 ans  

  

Pellissier, Caroline ; Aladjidi, Virginie ; Géhin, Élisa 

Le grand livre de jardinage des enfants. Paris, Éditions Thierry Magnier, 2015. 93 p. 

2015-332806 

Après Le Grand livre de cuisine des enfants en 2013, c'est le jardin et ses nombreuses sources 

d'activités qui sont ici offerts aux jeunes jardiniers en herbe. Un grand format, des couleurs 

vives, des illustrations stylisées dans une mise en pages graphique pour jardiner aux quatre 

saisons : fruits, légumes, fleurs et herbes aromatiques n'auront plus de secret en ville ou à la 

campagne. D'un côté, place à l'illustration avec des conseils, de l'autre les explications 

ponctuées de petits dessins. Des trucs et astuces, des compléments d'informations utiles sur les 

insectes, les animaux des jardins, observer le jardin la nuit, des recettes, fabriquer un compost, 

les outils du jardinier et un calendrier pour optimiser ses plantations. C'est très attrayant ! 

À partir de 6 ans  

  

Ramel, Émilie ; Willay, Caroline  

La chimie verte à petits pas. Arles, Actes Sud junior, 2014. 69 p. (À petits pas) 12,70 €  

Magasin – [2014-35899] 
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La notion de chimie verte, récent concept désignant une chimie plus respectueuse de 

l'environnement, est expliquée aux enfants. L'ouvrage apporte un éclairage sur certaines 

mesures adoptées par l'industrie chimique pour réduire son impact nocif et informe sur des 

solutions alternatives aux produits dangereux et aux ressources naturelles qui s'épuisent. Les 

initiés au développement durable pourront vérifier qu'elle concerne de nombreux domaines de 

la vie quotidienne qu'elle tente d'améliorer. 

À partir de 9 ans  

  

Rzezak, Joanna  

Joseph habite en ville. Arles, Actes sud junior, 2017. 88 p. 

2017-105754  

Activités autour de l'architecture et l'urbanisme à travers la journée d'un petit citadin. Les 

thèmes évoqués donnent des informations intéressantes : construction d'une ligne de métro, 

trajet des canalisations d'eau, styles architecturaux, etc. Et les activités enrichissent ces 

informations : comment se repérer sur un plan, projet de maison à dessiner, restauration d'une 

place, tri des déchets, etc. On peut aussi profiter - sans intervenir - des doubles pages (en noir 

et blanc) riches en détails. 

À partir de 11 ans 

 

 

 

Albums et romans pour petits et grands 

  

Choi, Min-Ho  

Moi, jardinier citadin : la respiration de la terre transforme la beauté de la nature en 

aquarelle. Rancon, Éd. Akata, 2014. 2 vol. (207, 206 p.) 21,50 € (chaque volume)  

vol.1 livre Magasin – [2014-20794] 

vol. 2 livre Magasin – [2014-64086] 

Résumé : Suite à son mariage, l'auteur quitte Séoul et emménage dans une petite ville au nord, 

en bordure de montagne. Il se consacre à sa nouvelle vie entre jardin et dessins. Complètement 

ignorant du jardinage, il va découvrir qu'il n'est finalement pas si compliqué de cultiver son 

potager en respectant toute forme de vie et surtout sans pesticides. [source Electre]  

À partir de 10 ans  

  

Cuvellier, Vincent 

Émile, 11 : Émile descend les poubelles, ill. Ronan Badel. Paris, Gallimard Jeunesse / 

Giboulées, 2015. 28 p. 

Salle I – [Actualité de l’édition] 

De l’art du recyclage. L'inénarrable Émile est confronté à l'épineuse question du tri sélectif. 

Armé de ses gants en plastique rose, il explore sa chambre pour y trouver quelque chose à jeter 

dans les poubelles jaunes. Mais non, rien à jeter, ou alors si peut être : Pinpin le lapin rose, le 

livre pour enfants bêta qu'Émile déteste. Cette fois c'est sa mère qui proteste : « ça m'embête. 

Au moins on pourrait les donner... à des enfants pauvres! ». Fort heureusement, Émile 

déjouera tous les scrupules maternels. Le jeu entre texte et image fonctionne à plein, pour un 

résultat hilarant, plein de clins d’œil savoureux aux épisodes précédents. Un régal. 

Album à partir de 3 ans. 

  

Dion, Cyril ; Rabhi, Pierre  

Demain entre tes mains. Arles, Actes Sud junior, 2017. 68 p. 16,90 € 

Magasin – [2017-267128] 
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Résumé : Des contes accompagnés de réflexions abordant l'attitude de l'homme envers la 

nature et encourageant les enfants à inventer un avenir meilleur. [source éditeur] 

À partir de 10 ans  

  

Fombelle, Timothée de   

Céleste, ma planète, illustré par Julie Ricossé ; interprété par l'Orchestre national d'Ile-de-

France. Pais, Gallimard-Jeunesse, 2014. 96 p. + 1 CD audio. (Folio junior). 10 € 

Magasin – [2013-441461]  

Voir encadré. 

  

Gutman, Anne Hallensleben, Georg  

Pénélope aime sa planète. Paris, Gallimard jeunesse, 2013.  24 p. (Pénélope tête en l'air) 

Magasin – [2013-131280] 

Résumé : La maîtresse explique à Pénélope et à ses amis ce qu'il faut faire pour protéger la 

planète : trier les déchets, économiser l'énergie, etc. Pour apprendre les gestes du quotidien 

utiles à la sauvegarde de l'environnement. [source Electre]  

À partir de 3 ans  

  

Midam  

Sors tes griffes pour ta planète. Lasne (Belgique), Mad fabrik, 2010. 80 p. 9.90 € 

Magasin – [8-CNLJ-3248] 

Résumé : Grrreeny est un bébé tigre pas comme les autres. Lorsqu'il était âgé de quelques 

semaines, il est allé nager dans un lac près d'une centrale nucléaire. Il en est sorti tout vert. 

Depuis, Grrreeny a décidé de protéger la nature et les espèces vivantes. Ses carnets reprennent 

différents thèmes de l'écologie traités par l'anecdote, pour donner aux enfants les moyens de 

réfléchir. [source Electre]  

À partir de 9 ans  

  

Müller, Jörg  

La Ronde annuelle des marteaux-piqueurs ou la mutation d’un paysage. Paris, L’École des 

loisirs, 1974. 

Salle I – [Bibliothèque idéale - ED 390 MUL r] 

La pelle mécanique ou la mutation d'une ville. Paris, L’École des loisirs, 1979. 

Salle I – [Classique du livre pour enfants - CL MUL p] 

Deux « dossiers en images » de Jorg Müller, ce grand peintre suisse, qui a innové avec des 

formes d’albums totalement inédites, en  proposant sept ou huit triptyques (non reliés) que 

l’on ouvrait et que l’on contemplait avec les enfants qui pointaient le moindre changement 

d’une planche à l’autre au fil des ans… Il y montre les conséquences désastreuses de 

l’urbanisation massive – ces albums ont été sans doute parmi les premiers et les plus 

percutants à s’adresser aux plus jeunes pour aborder l’écologie.  

Plus de trente ans après, la beauté de ces illustrations, la précision des différents éléments 

(naturels ou mécaniques, architecturaux ou animaliers) fascinent encore et se teintent d’une 

certaine nostalgie… 

Albums à partir de 5 ans. 

  

Pearson, Luke  

Hilda et la parade de l'oiseau. Londres, Nobrow, 2012. 44 p. (Leporello) 14.95 €  

Magasin – [FOL-CNLJ-5552] 

Hilda est une petite fille qui vit avec sa maman dans les montagnes. Elles côtoient de façon 

pacifiste des créatures fantastiques qui parfois s'invitent chez elles. Un jour, elles doivent 

partir et aller vivre en ville. Hilda perd alors tous ses repères et se retrouve déboussolée mais 
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le fantastique n'est pas loin et Hilda est amenée à le rencontrer au gré de ses aventures. Une 

jolie série sur la tolérance et le respect de la nature avec une atmosphère nordique de légendes 

et de créatures surnaturelles, le tout dans une ambiance colorée très travaillée.  

À partir de 9 ans  

  

Tison, Annette ; Taylor, Taylus 

Les aventures de Barbapapa : L'arche de Barbapapa. Paris, Les Livres du Dragon d’or, 2012. 

[32] p.  

Magasin – [2012- 235253]  

La famille Barbapapa découvre des animaux malades qui souffrent de la pollution. Alors les 

Barbapapa les soignent. Plus loin ils rencontrent des animaux qui souffrent à cause des 

humains... Les Barbapapa sont des militants de la protection de la nature et des animaux. 

Album à partir de 2 ans.  
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