
DOCUMENTS ANALYSES

QUELQUES OUVRAGES GÉNÉRAUX À DESTINATION DES ADULTES MÉDIATEURS

L'Environnement et le patrimoine, Larousse, 1986 (Thèmes transversaux).
Denvers (A.) : L'Environnement dans tous ses états. Ed. N°l, 1990 (Point choc vert).
Girardet (H.) : Sauvons la planète : guide pratique, 160 mesures concrètes pour préserver votre envi-
ronnement. Hachette, 1990.
Il existe des brochures réalisées par des organismes comme la Fédération française des sociétés de pro-
tection de la nature, l'Office national des forêts, la Fédération des parcs naturels de France, la Ligue
suisse pour la protection de la nature, Que choisir : union fédérale des consommateurs, le Ministère de
l'environnement...
(On complétera cette bibliographie par les titres proposés par Pascal Acot p. 68).

Livres pour les enfants qui incitent à la connaissance du milieu
Chinery (M.) : La Nature, un monde à découvrir, Hachette, 1988.
Gibbons (B.) : Promenades nature : de la forêt au jardin, de la mer à l'étang, Casterman, 1989.
Jacobs (U.) : L'Année de la terre : la vie des plantes et des animaux tout au long d'une année
terrestre, Ecole des loisirs, 1985 (L'Année de...) et autres titres.
Mabey (R.) : Histoire d'un chêne, Albin Michel, 1983.
Thomas (E.) : Histoire d'une haie, Gallimard, 1980.
La Forêt vivante, diverse et fragile, PEMF, 1986 (Périscope : Sphères).
Hansen (E.) : Les Fossoyeurs de la nature, Etudes vivantes, 1981 (Ecoramage) et autres titres.
Lapoix (F.) : Dans la rue, Epigones, 1988 (Fenêtre ouverte sur l'écologie).
Sairigne (C. de) : La Vie sauvage dans la ville, Gallimard, 1985 (Découverte benjamin).
Vester (F.) : L'Eau c'est la vie : un livre sur l'environnement, la cybernétique et les 5 cycles de l'eau,
Ulisse, 1989.
Mitchell (A.) : Le Jeune naturaliste, GP, 1983 - épuisé.
Wilkes (A.) : Les Petits écologistes en action, Larousse, 1992 (Mon album d'activités).
Châtenet (G. du) : La Vie de l'étang, Nouvelle adresse, 1992 (Esprit de papier).
Burnie (D.) : La Nature, Seuil, 1992 (Guides pratiques jeunesse).
Kelly (J.) : Construis ta réserve naturelle, Mango, 1991.

Livres pour enfants qui traitent de la protection de la nature
Middleton (M.) : Un Monde à protéger, Hachette, 1989 (Atlas illustré).
La Rivière : un milieu naturel en danger, Bayard-presse, 1984 (Documents Okapi). Autres titres :
Notre terre, 1989 ; Les Ours, une espèce menacée, 1985.
Prache (D.) : Tu le sais, toi pourquoi on tue les animaux ? Centurion, 1982 (Tu le sais, toi).
Vadrot (CM.) : La France sauvage : plantes et animaux protégés, Hachette, 1986 (Echos) - épuisé.
Vadrot (CM.) : Parcs, réserves et espaces protégés : voyage au cœur da la nature, Hachette, 1986
(Echos) - épuisé.
McCormick (J.) : Pluies acides, Gamma, 1986 (A la une).
Préserver l'atmosphère, Protéger la faune sauvage, Recycler les déchets, Les Pluies acides, Rageot,
1990 (Planète Verte).
Attention, ils vont disparaître, Bayard, 1990 (Musée en herbe).
Lorenz (K.) : La Forêt : royaume en danger, Stock, 1985.
Thevenin (A.) : Sauver la planète, Epigones, 1990 (Les Grands défis) et autres titres.
Avérous (P.) : La Terre... notre planète, Nathan, 1990 (Questions Réponses Junior).
Javna (J.) : 50 trucs faciles pour embellir la terre, J.C. Lattes, 1991.
Enlart (C.) : Et si on sauvait la Terre ? Rouge et Or, 1991.
Atlas écohlogique du XXe siècle. Hachette, 1991.
Hervé (A.) : Merci la terre, J.C. Lattes, 1989.
Porritt (J.) : Sauvons la terre, Casterman, 1991.
Acot (P.) : Ecologie et environnement, Messidor/La Farandole, 1991 (La science et les hommes).
Bright (M.) : L'Effet de serre, Gamma, 1992 (Le Monde qui nous entoure) et autres titres.
Hare (T.) : La Pollution des mers, Gamma, 1992 (Sauvons notre planète) et autres titres.
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QUELQUES TITRES DE FICTION PERMETTANT DE SENSIBILISER LES LECTEURS À LA PROTECTION DE LA NATURE.

Giono (J.) , ill. Back (F.) : L'Homme quiplantait des arbres. Gallimard/Lacombe. Radio Canada, 1988.
Livre-cassette : texte lu par Yves Rénier, musique originale Alain Pewzner, Gallimard, 1988 (Folio
Cadet, Livres-Cassettes). Existe aussi en film et cassette vidéo.
Histoire - vraie - de l'homme qui, dans une solitude de sage, reboisa une montagne entière des Basses
Alpes. Superbe.
(Pour les adolescents, une grande partie de l 'œuvre de Giono est accessible).

Bosco (H.), ill. Lemoine (G.) : UEnfant et la rivière, Gallimard, 1987 (Folio Junior).
Pour redécouvrir, dans un récit d'initiation, la beauté des eaux dormantes et de leurs habitants.

Burkett (M.) : Adieu Buzz ; Deux chouettes à la maison ; Une Chouette ça vole ; Blaireaux, grives et
compagnie, Flammarion-Père Castor, 1984, 1986, 1989, 1991 (Castor Poche).
La famille Burkett recueille tous les animaux blessés ou perdus, les traite avec grande amitié pour leur
rendre ensuite la liberté.
Bond (N.) : Contre vents et marées Tomes I et I I , Flammarion-Père Castor, 1988 (Castor Poche
Senior). Un passionnant roman d'anticipation. Au début du XXIe siècle, après l'épuisement des res-
sources d'énergie, le combat pacifique d 'un jeune garçon et d'une écologiste pour la protection de la
nature , dans la région de Cape Cod (U.S.A), devenue désolée.
Thiele (C.) : Albatros II, Flammarion-Père Castor, 1987 (Castor Poche Senior).
L'implantation d'une énorme plate-forme pétrolière bouleverse la vie des habitants de Ripple Bay sur
la Côte Sud de l'Australie. « Pétroliers » et amis des oiseaux s'affrontent.

Tchudi (S.) : La Croisade des grenouilles, Flammarion-Père Castor, 1990 (Castor Poche Senior).
Le combat inégal que mène le jeune David, ami de la nature et en particulier des grenouilles pour
défendre un marais du Wisconsin contre les projets d'assèchement et la construction d 'un supermar-
ché. « Goliath » - hélas ! - l 'emportera. . .

Delval (J.) : Un Barrage dans la vallée, Flammarion-Père Castor, 1988 (Castor Poche Senior).
Le projet d 'un barrage dans la vallée de Sainte-Croix en Haute Provence divise les habitants d 'un vil-
lage. Les anciens y voient la mort de tout leur passé, de lieux toujours aimés. Certains se révoltent,
d 'autres se résignent. Les plus jeunes en attendent un réveil de la région. Deux jeunes gens vont y trou-
ver l'occasion de reconstruire un avenir sur les ruines.

Cosem (M.), ill. Franquin (G.) : Les Oiseaux du Mont Perdu, Milan, 1992 (Bibliothèque Milan).
Les efforts de deux jeunes gens pour s 'adapter à la vie naturelle dans un village abandonné des
Pyrénées espagnoles. Violence et beauté de la nature redevenue sauvage, dans un contexte politique
dont la violence est bien plus redoutable.

Joubert (J.) : Les Enfants de Noé, Ecole des loisirs, 1987 (Médium).
Roman d'anticipation. En l 'an 2006, une perturbation climatique, due sans doute à des expériences
thermonucléaires, déclenche une mystérieuse et interminable chute de neige qui engloutit tout l'hémi-
sphère Nord. Le narrateur, des années après, évoque cet hiver angoissant. Un beau texte dont on peut
regretter le message culpabilisant et catastrophiste.

Bien des romans animaliers (la liste en serait trop longue) peuvent transmettre également cette sensibi-
lisation à la nature.

Pour le plaisir des mots et des images, signalons les courts poèmes de Dick King-Smith, Alphabêtes,
illustrés pa r Quentin Blake. Albin Michel Jeunesse, 1992. Sur le mode humoristique, une vision grin-
çante de notre univers : la complainte des animaux en voie de disparition.

Ou encore Les Animaux de tout le monde de Jacques Roubaud, illustration (remarquable) et maquette
de Jean-Yves Cousseau et Marie Borel dans la collection Liseron aux éditions Seghers, 1990.
Des mêmes auteurs, dans la collection Volubile, Les Animaux de personne, Seghers, 1991.

Enfin, pourquoi ne pas relire Les Fables de La Fontaine ?
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QUELQUES DOCUMENTS SONORES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

Livres-cassettes chez Nathan, dans la collection Reportages de l'aventure

A la découverte du fond des mers, avec Jacques Rougerie, 1990.
Histoire d'un vokan, avec Maurice Kraft, 1989.

Les Livres-cassettes documentaires des Publications de l'Ecole Moderne Française
La Météo et nous, avec Georges Dhonneur, 1991.
L'Homme et l'animal : l'unité du vivant, avec Boris Cyrulnik, 1990.
L'Aventure de la vie, avec Jean Rostand, 1991.
Sur les volcans du monde, avec Haroun Tazieff, 1990.
L'Homme et l'espace, avec Patrick Baudry, 1992.

Les cassettes Radio-France
Dans la collection Le Monde fabuleux des plantes, entretiens avec Jean-Marie Pelt, rééd. 1991 (7 cas-

- Les Algues - La Forêt.
- Les Champignons.
- Les Drogues.
- Les Graines. Les Arbres et les plantes.
- Socialisation des plantes. Les Orchidées.
- Le Tabac et l'alcool.

GUIDES VERTS

Signalons le numéro spécial de la revue anglaise Books for Keeps (6 Brightfield Road, Lee, London SE
128 QF. Great-Britain) paru en Mai 1991 « Green Guide to children's books » : une bibliographie de
111 pages répertoriant près de 500 titres (453) comprenant des articles de présentation de Jonathan
Porr i t t , Pa t Thomson, Ted Percy. . . des commentaires d'auteurs et d'illustrateurs tel que Michael
Foreman, Helen Cowcher, Michael Morpugo... pour ne citer que les plus connus en France. Cette
bibliographie classée pour les albums et les romans par âge, comprend une importante section de Uvres
de poésie dont nous n'avons certainement pas l'équivalent en France et les livres d'information docu-
mentaire divisés en 6 sections : 1) Pollution et conservation, 2) Le monde des humains, 3) atmosphère
et climats, 4) Habitat, 5) Agir vert (sois écolo). Une dernière partie concerne d'autres publications,
adresses, organisations, journaux.

« L'environnement », bibliographie réalisée par la section jeunesse de la Médiathèque La Coupole,
rue Jean-François Millet, 77380 Combs la Ville (tél. : 64 88 61 53) Avril 1992 :
Un sommaire divisé en 7 sections : 1) La terre où nous vivons, 2) L'air que nous respirons, 3) L'eau que
nous buvons, 4) Les animaux que nous aimons, 5) Sauvons la planète, 6) Fictions, 7) Adresses utiles.
Assez exhaustive sur les 5 premiers domaines mais non commentés, tout à fait incomplète pour la fic-
tion, cette liste de 169 titres est cependant un repère utile car actuel de la production pour enfants.
On peut utilement la compléter par la bibliographie sur la forêt réalisée par cette même bibliothèque.

Le numéro 31 de décembre 1991 de Lire pour comprendre sur l'écologie et l'environnement analyse
33 titres ; les commentaires développés et argumentes parfois sur 3 pages, sur chacun des titres per-
mettent des repères indispensables pour situer l'ensemble de la production sur le sujet. Une introduc-
tion intéressante de François Michel.

L'Ecolothèque de Montpellier District, domaine du mas de grille, 34430 - St-Jean-de-Védas, Tél. 67.
47.29.57, a été inaugurée en mars 1992 : Un centre de ressources permanent pour faire connaître aux
enfants le milieu naturel et « être en mesure de le protéger ».
L'écolothèque est rattachée également à une ferme pédagogique, à un jardin potager et un verger.
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