
Demain entre tes mains 
Dion, Cyril, 2017
À travers les contes de Pierre Rabhi et les réflexions de Cyril Dion, ce livre poursuit
la réflexion sur l'attitude de l'homme envers la nature et aide les enfants à
comprendre la rudesse du monde moderne et la peur qui le régit, tout en les
encourageant à inventer l'avenir dont ils rêvent, en agissant. Un livre illustré par
une trentaine d'illustrateurs de l'agence Costume 3 pièces.

Demain : Les aventures de Léo, Lou et Pablo à la recherche d'un monde meilleur
Dion, Cyril, Laurent, Mélanie, 2015
Mélanie Laurent, actrice et réalisatrice engagée, et Cyril Dion, cofondateur de
l'association Colibris, se sont associés pour réaliser «Demain», un film qui recense
les initiatives d'hommes et de femmes de tous pays pour changer positivement, à
travers leur pratique, la vie des habitants de notre planète. Mélanie et Cyril ont
traversé le monde et rencontré plusieurs de ces héros modernes. Le livre-CD est un
autre aboutissement de ce voyage raconté ici à travers le regard de deux enfants.

Dis pourquoi ? : Sauvons la planète
Paris, Mathilde, 2019
Un livre documentaire pour pouvoir répondre à toutes les questions que les enfants
se posent sur la thématique de l'écologie : qu'est-ce que le réchauffement
climatique ? Pourquoi le niveau des océans monte-t-il ? Pourquoi faut-il manger des
fruits et légumes de saison ? En bonus 5 pages de super idées à suivre pour prendre
soin de la planète à son échelle (fabriquer son propre dentifrice, son engrais...) 

40 défis pour protéger la planète
Frys, Sophie, 2019
Le concept : inviter les enfants dès 8 ans à changer les choses, petit à petit, pour
prendre soin de la planète, grâce à 40 "défis" du quotidien. Ces défis sont ludiques,
pratiques, ancrés dans la vie de tous les jours. L'enfant est invité à les choisir à son
rythme, en fonction de ses goûts. Le héros, c'est lui. 8 grands thèmes :
désencombrer, manger mieux sans gaspiller, nettoyer au naturel, mobilité jardiner,
bricoler écolo, se mettre en route vers le zéro déchet, être écolo à l'école.

Trier les déchets, ça sert à quoi ?
Balzeau, Karine, 2018
Quel est le meilleur moyen de se déplacer ? C’est quoi l’empreinte écologique ?
Pourquoi les sacs plastiques sont-ils interdits ? Comment faire la chasse au gaspi ?
Pollution de l’air, réfugiés climatiques, agriculture raisonnée, espèces en danger…
Un livre indispensable pour comprendre toutes les notions et les enjeux liés à la
protection de la planète.
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Mes premiers hôtels à insectes
Kecir-Lepetit, Emmanuelle, 2018
Suivez pas à pas les illustrations pour fabriquer 9 modèles différents d'hôtels à
insectes, ainsi que toutes les astuces pour que les insectes s'y sentent bien. Vous y
trouverez toutes les réponses à tes questions : quels sont les matériaux adaptés ?
Quels aménagements correspondent à chaque insecte ? Où installer son hôtel à
insectes ?
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101 façons de changer le monde
Andrus, Aubre, 2019
Chaque grande idée qui a changé le monde est née d'une personne qui a choisi de
faire les choses différemment. Dans ce guide, découvrez 101 idées d'actions
positives pour prendre soin des autres, de la planète et de soi : fabriquer un objet
pour simplifier le quotidien, apprendre les gestes de premiers secours, économiser
l'énergie... 

Terriens malins : Missions spéciales pour éco-aventuriers
Grinberg, Delphine, 2013
Terriens Malins propose aux enfants dès 7 ans, de participer, à la protection de la
planète. Témoignages de personnes qui tentent de nouvelles approches de
l’écologie, activités à partager, petits gestes faciles et originaux, pistes de réflexions,
photos colorées et surprenantes. Des expériences réjouissantes à partager, des
idées qui taquinent les habitudes, une mine d’informations décalées, des initiatives
émergentes, originales et peu connues du grand public.

C’est quoi l’écologie ? Nos réponses dessinées à tes questions pressantes
Azam, Jacques, 2017
C'est quoi, le changement climatique ? C'est quoi, une espèce menacée ? Pourquoi
on a besoin des abeilles ? Comment se déplacer sans polluer ? Voici les réponses en
BD à toutes ces questions et à bien d'autres pour tout comprendre sur l'écologie.

Terramania : biodiversité, écologie, écosystèmes
Figueras, Emmanuelle, 2018
Et si l'on imaginait notre planète comme une maison ronde ? Une métaphore filée
tout au long du livre pour expliquer, les phénomènes naturels et les enjeux
écologiques. Avec 7,5 milliards d'humains et 1,9 million d'espèces animales connues
peuplant la Terre et se la partageant, on a tôt fait d'en bouleverser l'équilibre.
Heureusement, des solutions existent, et chacun peut s'employer à préserver notre
belle planète bleue.

bmvr.chalonsenchampagne.fr



Les déchets : je découvre, je comprends, j’agis
Noblet, Jean-François, 2013
Journaux, restes de repas, emballages, ordinateurs cassés, médicaments, en 40
ans nos poubelles ont doublé de volume. Mais la capacité de la Terre à absorber
nos déchets n'est pas illimitée. Découvrir la décomposition des matériaux ou
pratiquer l'art de la "récup'" : ce guide propose plein d'astuces avec des jeux, des
enquêtes, des expériences pour réutiliser, réparer, réduire et recycler les déchets
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Le grand livre-jeu pour sauver la planète
Bouttier Guérive, Gaëlle, 2017
Un album-jeu animé pour les écolos en herbe : 9 grands jeux pour découvrir les
bons gestes du quotidien en s'amusant. A travers des petits gestes du quotidien,
chacun peut sauver la planète et devenir un petit héros de l'écologie !

Les aventuriers au jardin bio accueillent les animaux
Sabbagh, Clémence, 2019
Bienvenue dans l'univers le plus riche en faune et en flore, équilibré et vivant : le
jardin ! À condition de savoir faire tout ce qu'il faut pour accueillir cette
biodiversité... Alors à vous de jouer : fabriquer des nichoirs pour les oiseaux et les
chauves-souris, construire un hôtel à insectes, semer une prairie sauvage, creuser
une mare pour les grenouilles et les libellules, installer un compost... Votre jardin
accueillera une faune variée et pleine de vie !

C’est quoi la permaculture ? Observe, comprendre, imite
Paris, Mathilde, 2019
Connais-tu la permaculture ? C'est tout à la fois une façon de jardiner et une façon
de vivre. Cette méthode permet de s'occuper des personnes autour de soi, de
prendre soin de la Terre et de partager avec tous. La permaculture imite toujours
la nature, parce qu'elle est un merveilleux modèle ! Alors, découvrez pas-à-pas
cette méthode et concentrez-vous sur les trois étapes proposées pour : observer,
apprendre et imiter la nature... 

La nature : pop-up dessus-dessous
Valentina, Manuzzato, 2018
Connaissez-vous les habitats naturels ? Savez-vous quels animaux les peuplent,
quel type de végétation les recouvre et quels secrets se cachent dans le sol ?
Feuilletez les pages et ouvrez les grands pop-up qui développent chaque thème
selon le principe du dessus-dessous : du ciel aux fonds marins, de la cime des
arbres au sol de la forêt, des dunes du désert aux terriers souterrains des
animaux, découvrez toutes les caractéristiques des habitats de notre Planète.
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Sauvons la mer et nos océans !
Vandewiele, Agnès, 2018
Quel est le rôle des océans dans le climat de la Terre ? Pourquoi la mer monte-t-
elle ? Quelles sont les espèces marines en danger ? Comment réduire les pollutions
terrestres ? Découvrez l'essentiel pour comprendre l'importance des océans et les
menaces qui pèsent sur eux, mais aussi les actions des hommes et les solutions
qu'ils inventent afin de mieux les protéger. Au fil des pages, vous apprendrez les
gestes écolos à faire au quotidien, pour devenir un véritable citoyen des océans.

Climat, sauvons la planète ! 
Rondreux, Vincent, 2020
Le climat est comme une grosse machine. Son fonctionnement aujourd’hui
perturbé par les activités des hommes menace la vie de multiples êtres vivants.
Ainsi, notre planète est bel et bien malade. Et pour la guérir, il est urgent de
changer notre façon de vivre. Toi aussi tu voudrais passer à l’action ? Au fil des
pages de ce manuel, tu découvriras plein de gestes à faire au quotidien bons pour
ta planète, comme consommer moins, fabriquer tes propres objets, protéger les
petits animaux du jardin, privilégier les légumes dans ton assiette et les produits
locaux et de saison, faire la chasse au gaspillage…

Je prends soin de ma planète
Calouan, 2020
Un éco-guide qui offre une multitude d'informations sur l'écologie. Quel est notre
impact sur la planète, sa faune, sa flore, ses paysages ? Quelles sont les différentes
sources d'énergie, leur fonctionnement, leur rôle ? Comment protéger nos
ressources et adopter un comportement plus éco-responsable ? Pour accompagner
ces informations essentielles, ce guide donne des clés pour devenir un vrai petit
écolo. Par où commencer ? Comment se mettre au zéro déchet, comment recycler,
manger plus sainement, améliorer son quotidien et son intérieur ? Afin de rendre
l'ouvrage plus ludique, l'auteure a inséré, au fil des pages, des jeux, des tests, des
quiz sur le thème de l'écologie, pour devenir incollable sur ce sujet si important
aujourd'hui.

La cascade
Cévany, 2020
Une occasion pour parler d'écologie, de respect de l’environnement et de la
planète avec douceur, et ce dès 3 ans. Calie est une petite fille pleine d’énergie et
d’enthousiasme, mais comme tous les enfants elle est avant tout guidée par ses
envies du moment. Parfois nos enfants, en vivant dans l’instant présent, ne
réalisent pas toujours l’impact de certains gestes ni leurs conséquences sur
l’environnement… Ce livre permet ainsi d’aborder de manière douce et illustrée les
conséquences de nos gestes au quotidien. Sans culpabilité et dans une grande
bienveillance, il fait alors prendre conscience des dommages écologiques. 
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SOS Terre
George, Patrick, 2020
Que faire pour sauver notre planète ? Il y a des choix à la portée de tous. On
tourne les pages transparentes du livre, et hop, la voiture reste au garage et on
prend le vélo, le pneu devient balançoire, et on rebondit sur le trampoline plutôt
que de sauter d’une page web à l’autre. Maintenant, c’est à nous de jouer !

Le jour où j'ai décidé de sauver ma planète
Lepetit, Emmanuelle, 2020
Sur la plage, les plastiques abandonnés mettent en danger les animaux marins,
dans la nature, certaines espèces végétales sont menacées, à la campagne, les
oiseaux diminuent, en ville, la voiture prend toujours plus de place...
Découvrez dans ce recueil de 4 histoires comment 4 enfants ont décidé de prendre
les choses en main pour améliorer le monde dans lequel ils vivent.
Des histoires pour sensibiliser les jeunes lecteurs à l'écologie et à la protection de
la planète.
Préfacé par Maxime Zucca, ornithologue et naturaliste.
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Maryam et Maroussia
Desplat-Duc, Anne-Marie, 2020
Dans son pays d'or, où il fait toujours, toujours si chaud, Maryam adore jardiner. À
l'autre bout du monde, dans son pays d'argent, où il y a toujours, toujours tant de
pluie, Maroussia partage la même passion. Leurs fleurs s'épanouiront-elles un jour
? Un conte écologique et solidaire.


