
 

 
Quelques documentaires sur l’environnement 

 
Dion, Cyril 

Rabhi, Pierre 

Demain entre tes mains 

Actes Sud junior | 16,90 EUR 

Des contes accompagnés de réflexions abordant l'attitude de l'homme envers la nature et 

encourageant les enfants à inventer un avenir meilleur. 

04/10/2017 

 

 

Collombat, Isabelle 

Des héros pour la Terre : des citoyens qui défendent la planète 

Actes Sud junior | 16,50 EUR 

De la Tasmanie à la Chine et du Gabon au Chili, une galerie de portraits de citoyens, protecteurs de 

l'environnement qui luttent contre le réchauffement climatique et l'exploitation intensive des 

ressources, pour le maintien de la biodiversité et la protection de la forêt. 

12/10/2016 

 

 

Génération cobayes 

Petit manuel de l'alimentation saine et responsable 

Actes Sud junior | 15,50 EUR 

Des informations et des conseils pour apprendre à faire les courses en évitant les articles 

suremballés, choisir des produits équitables, éviter l'alimentation industrielle ou encore, faire une 

liste de courses, afin de préserver sa santé et l'environnement. 

16/09/2020 

 

 

Woldanska-Plocinska, Ola 

Halte aux déchets ! : zéro gâchis 

Casterman | 15,95 EUR 

Un tour d'horizon de la question de la gestion des déchets, en particulier des emballages, qui en 

retrace l'histoire, de la conservation des aliments avant l'apparition du plastique jusqu'à l'objectif du 

zéro déchet popularisé au XXIe siècle. L'auteure donne des conseils de recyclage, de tri et 

d'économies d'énergie faciles à appliquer ainsi que des informations insolites. 

16/09/2020 
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Canepa, Julieta 

Ducrozet, Pierre 

Ces jeunes qui changent le monde 

De La Martinière Jeunesse | 14,90 EUR 

A l'image de Greta Thunberg, qui a initié un mouvement de grève et de protestation des jeunes pour 

dénoncer l'inertie des gouvernements face au changement climatique, cet ouvrage brosse le portrait 

de quinze écoliers, lycéens et étudiants, qui ont entre 10 et 25 ans, engagés chacun à leur manière 

dans la défense d'une cause. Prix Unicef de littérature jeunesse 2020 (catégorie 13-15 ans). 

19/09/2019 

 

 

Desplechin, Marie 

Ne change jamais ! : manifeste à l'usage des citoyens en herbe 

Ecole des loisirs | 12,00 EUR 

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. 

02/10/2019 

 

 

Horst, Marc ter 

Bonjour, les Terriens ! 

Ecole des loisirs | 16,00 EUR 

Pour découvrir l'histoire de la Terre, notamment son apparition, sa composition, son évolution, le 

système solaire ou encore l'Univers. 

15/11/2017 

 

 

Kim, Eunju 

Plastique : hier, aujourd'hui et demain 

Gallimard-Jeunesse | 13,50 EUR 

10 janvier 1992. A la suite d'une tempête dans le Pacifique, des jouets de bain sont déversés en 

grande quantité dans les océans. Longtemps après, on peut toujours les voir flotter tout autour de la 

planète. Un album pour découvrir les effets néfastes du plastique sur l'environnement, mais aussi 

comment le recycler et en limiter la consommation. 

28/05/2020 

 

 

Dyu, Lily 

Demain la Terre : 20 histoires vraies et inspirantes pour les jeunes qui veulent agir et sauver la planète 

Gallimard-Jeunesse| 20,00 EUR 

Vingt portraits de militants du monde entier, célèbres ou inconnus, qui agissent pour préserver la 

biodiversité et lutter contre la pollution ainsi que le réchauffement climatique. Parmi eux, Greta 

Thunberg, William Kamkwamba, Félix Finkbeiner, Bittu Sahgal et sir David Attenborough. 

22/10/2020 
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Combres, Elisabeth 

Ecologie : 40 militants engagés pour la planète 

Gallimard-Jeunesse| 9,90 EUR 

Quarante portraits d'écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants associatifs ou encore 

hommes et femmes politiques qui, depuis la révolution industrielle, luttent pour la protection de la 

nature, de Henry David Thoreau à Greta Thunberg. 

03/10/2019 

 

 

Wodward, John 

Les changements climatiques 

Gallimard-Jeunesse | 12,90 EUR 

Des informations sur les conditions climatiques propres à la Terre, sur le fonctionnement de 

l'atmosphère et des changements naturels survenus par le passé. L'ouvrage aborde l'influence des 

activités humaines sur la planète, les dangers encourus et les moyens de lutter contre le 

réchauffement climatique. Avec un accès à des liens Internet et une galerie de photographies à 

télécharger. 

19/09/2019 

 

 

Mathivet, Eric 

Simplissime, 7-10 ans : le livre pour tout savoir sur l'écologie le + facile du monde 

Hachette Enfants | 7,95 EUR 

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. 

05/08/2020 

 

 

Hofmann, Blaise 

Les mystères de l'eau 

Joie de lire | 14,50 EUR 

Pour réaliser son exposé sur l'eau, Naïa rencontre des spécialistes : biologistes, géographes, 

philosophes, théologiens et professeurs de l'université de Lausanne, afin d'avoir une vue exhaustive 

sur cet élément vital. 

22/11/2018 

 

 

Jenkins, Martin 

Animaux en danger 

Kimane éditions | 19,95 EUR 

Présentation de trente espèces menacées telles que l'éléphant d'Asie ou la grenouille arlequin du 

Costa Rica. Ce documentaire explique les raisons de leur mise en danger et pourquoi il est nécessaire 

de les sauver de l'extinction. 

05/09/2019 
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Lardon, Julie 

La biodiversité 

La Poule qui pond | 15,00 EUR 

Une présentation des enjeux scientifiques, sociaux et politiques liés à la biodiversité et à sa 

protection pour sensibiliser les plus jeunes aux questions environnementales du XXIe siècle. 

19/03/2020 

 

 

Serres, Alain 

Tu seras les yeux de la mer 

Rue du Monde | 22,00 EUR 

Album entremêlant textes, photographies et encres de Chine pour interpeller sur la situation des 

mers et des océans. Des porte-conteneurs géants à l'érosion des côtes en passant par les 

plateformes pétrolières ou la fonte de la banquise, les images invitent à une réflexion sur les 

solutions pour éviter un basculement irréversible vers un monde naturel en péril. 

14/11/2019 

 

 

Serres, Alain 

Fronty, Aurélia 

J'ai le droit de sauver ma planète 

Rue du Monde | 16,50 EUR 

Album sur la revendication des enfants à défendre la Terre, au même titre que leur droit à la santé, à 

la paix ou à l'éducation. Une incitation à être curieux des mystères de la nature, soucieux de l'égalité 

de l'accès à l'eau ou à avoir le droit de manifester pour la planète. 

17/10/2019 

 

 

Thomas, Amandine 

Forêts... et comment les préserver 

Sarbacane | 16,90 EUR 

Présentation de dix écosystèmes forestiers à travers le monde, de leurs spécificités, de leur fragilité 

et des moyens à mettre en oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux, de questions-réponses et de 

dialogues, l'enfant est encouragé à participer à leur sauvegarde, à son échelle, par des gestes simples. 

27/05/2020 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=979-10-93853-50-5
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-35504-594-3
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-35504-580-6
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-37731-410-2
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=979-10-93853-50-5
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-35504-594-3
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-35504-580-6
http://biblio.manche.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=6&op1=1&mots1=978-2-37731-410-2

