la sélection Écologie
Planète en danger : à toi de jouer ! : le guide
pour réduire ses déchets en
famille - Philip Bunting
Editeur - Kimane éditions, Paris
Un ouvrage ludique offrant de nombreuses idées pour
réduire les déchets de la famille au quotidien

123 choses urgentes à connaître sur le climat

-

Mathilda Masters - Illustrations de Louise Perdieus
Editeur - De La Martinière Jeunesse, Paris
Des informations sur l'environnement et le climat qui
abordent notamment les causes et les conséquences du
réchauffement climatique ainsi que des pistes pour que
la Terre reste habitable.

Mes premières leçons de choses
L'abeille : et autres petits insectes - Virginie Aladjidi,
Caroline Pellissier, illustrations Deyrolle
Editeur - Gründ, Paris
La vie de l'abeille et des autres habitants du jardin illustrée
à partir des images de la collection Deyrolle. Pour faire
découvrir aux petits le monde qui les entoure et les
sensibiliser à la nature et à la protection de l'environnement.

Bricos écolos : un livre utile pour recycler malin
textes de Myriam Dandine et Nicolas Martelle
illustrations de Thérèse Bonté
Editeur - Milan jeunesse, Toulouse
37 activités de bricolage avec des matériaux de
récupération afin de donner une seconde
vie aux objets devenus inutiles, dans un souci d'écologie et
d'économie : guirlande,
photophore, baby-foot, tawashi, vase, cadre, entre autres.

-

Zéro déchet

- Mathilde Paris

illustrations Loïc Méhéel
Editeur - Deux coqs d'or, Paris
Des questions-réponses pour tout savoir sur la gestion
des déchets : les alternatives au plastique, le troc, le
gaspillage textile, entre autres.

100 infos insolites sur la protection de la planète

-

Rose Hall, Jerome Martin, Alice James et al.
rédaction Renée Chaspoul et Nick Stellmacher, Parko
Polo, Dominique Byron, Dale Edwin Murray et al.
Editeur - Usborne, Londres

Des informations et des anecdotes insolites sur la protection
de la Terre qui traitent, par exemple, d'une bactérie
mangeuse de plastique ou des besoins énergétiques
satisfaits par le soleil et le vent.

La révolte

- Eduarda Lima

traduit du portugais par Dominique Nédellec
Editeur - Joie de lire, Genève
Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis tous ses
congénères l'ont imité. A leur tour, les chats, les chiens,
les insectes et les poules n'ont plus fait entendre leur voix.
Puis, d'autres animaux ont refusé de satisfaire les attentes
des humains, les vaches ne donnant plus de lait et les
animaux du zoo tournant le dos aux visiteurs. Une histoire
sur le thème de l'écologie.

Où ça va ?

- Anne-Sophie Baumann

illustrations Claire Garralon
Editeur - MeMo, Nantes

Des informations sur le devenir des objets et des aliments du
quotidien pour savoir comment les réutiliser, les composter
ou les recycler, de l'eau du bain aux coquilles d'oeuf, en
passant par un ballon crevé.

Forêt des frères

- Yukiko Noritake

Editeur - Actes Sud junior, Arles

Deux réalités alternatives où deux frères héritent d'une
même forêt qu'ils traitent chacun à leur manière. Le
premier s’installe simplement, appréciant la nature comme
elle est. Le second a de grands projets et ne craint pas de
modifier considérablement le paysage. Un album
métaphorique sur la façon dont les actions de l'homme
modèlent la nature qui l'entoure.

Qu'est-ce qui se passe ? : la pollution des
océans expliquée aux tout-petits - Léa Larrieu
Editeur - Delachaux et Niestlé jeunesse, Lonay

Sur la banquise, un ours polaire trouve des bouteilles,
des sacs en plastique ou des pneus. Une histoire pour
apprendre à ne pas jeter ses déchets dans la nature.

Mission forêt : apprends les gestes qui
sauvent les forêts ! - Séverine de La Croix
illustrations Laurent Audouin
Editeur - Glénat Jeunesse, Grenoble

Un documentaire sur les forêts et les dangers qui les
menacent. L'auteure met en lumière leur rôle dans la lutte
contre le réchauffement climatique et donne des conseils
pour les préserver.

Simplissime, 7-10 ans : le livre pour tout savoir sur
l'écologie le + facile du monde - Eric Mathivet
illustrations Stan Aghassian
Editeur - Hachette Enfants, Vanves
Des informations et des conseils autour de vingt sujets
pour comprendre les grands enjeux
écologiques : le réchauffement climatique, la
raréfaction des ressources, la biodiversité, la
pollution, les énergies renouvelables entre autres.

Raconte-nous la forêt

- Sally Nicholls

illustrations Carolina Rabei
adaptation InTexte édition
Editeur - Kimane éditions, Paris
Alors qu'ils se promènent dans la forêt, un grand-père
explique à ses petits-enfants le fonctionnement de cet
écosystème. Un album pour sensibiliser les enfants à
l'écologie, avec des pages documentaires.

Plasticus maritimus : une espèce envahissante

-

textes Ana Pêgo et Isabel Minhos Martins
illustrations Bernardo P. Carvalho
Editeur - Ecole des loisirs, Paris

Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage, observer les
flaques d'eau et ramasser des fossiles. Elle s'est aperçue,
avec le temps, qu'une espèce envahissante s'imposait dans
le sable, le plastique, qu'elle a renommée Plasticus
maritimus. Depuis, elle a lancé un projet de sensibilisation
destiné à en réguler l'usage

La légendaire histoire du colibri qui sauva
l'Amazonie - Gwendoline Raisson
illustrations de Vincent Pianina
Editeur - Ecole des loisirs, Paris
L'Amazonie est une forêt grande comme un pays où, dans
un foisonnement de plantes, vivent une foule d'animaux :
le tatou, le perroquet, le serpent, le singe tamarin, le
paresseux et le minuscule colibri. Un jour, une étrange
fumée apparaît au loin. Le colibri s'inquiète mais il est si
petit que personne ne l'écoute. Le lendemain, la fumée est
toujours là et commence à piquer les yeux.

Dis pourquoi ? : sauvons la planète

- Mathilde Paris

illustrations Maud Lienard, Estelle Tchatcha

Editeur - Deux coqs d'or, Paris

Un livre de questions-réponses abordant l'écologie, le
réchauffement climatique, la montée du niveau des océans
ou encore les fruits et légumes de saisons. Avec des jeux.

Ne change jamais ! : manifeste à l'usage des
citoyens en herbe - Marie Desplechin
illustré par Aude Picaulter
Editeur - Ecole des loisirs, Paris

Un manifeste dans lequel l'écrivaine appelle les enfants à se
mobiliser pour préserver la planète. En vingt chapitres, elle
explique les comportements à adopter pour prendre soin de
l'environnement, le protéger et faire changer les mentalités.

Sur mon île

- Myung-Ae Lee

traduit du coréen par Eun-Joo & Flore Carré
Editeur - De La Martinière Jeunesse, Paris
Le narrateur, un animal, décrit sur un ton poétique l'île du Pacifique
sur laquelle il réside. Il s'agit en fait d'un continent de déchets
plastiques qui menacent la vie et la survie de la faune des océans.

C'est quoi la permaculture ? : observe,
comprends, imite - Mathilde Paris
illustrations Marion Tigréat
Editeur - Rustica, Paris
La permaculture et la protection de l'environnement expliquées
aux enfants en invitant à observer, à comprendre et à
reproduire cette démarche d'imitation de la nature.

Mes premiers hôtels à insectes

- Emmanuelle Kecir-

Lepetit - illustrations Laurie de Brondeau
Editeur - Grenouille éditions, Chamalières (Puyde-Dôme)
Des informations pratiques et documentaires sur les hôtels à
insectes et sur les aménagements à réaliser. Neuf modèles
d'hôtels sont proposés en pas à pas.

Popville

- texte de Joy Sorman

illustrations Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
Editeur - Hélium, Paris

Un album avec des pop-up pour découvrir, page après page, la
transformation d'un village en très grande ville.

Dans la forêt du paresseux

- illustrations Anouck

Boisrobert, Louis Rigaud - texte de Sophie Strady

Editeur - Hélium, Paris

Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la déforestation et
la splendeur de la forêt amazonienne. Le personnage du
paresseux devient l'emblème affectif du livre et l'image
symbolisant l"immobilisme de l'être humain. Sur chaque double
page, il est question des dangers qui planent sur cet animal et
son environnement.

