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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 RACHEL CARSON : NON À LA DE-

STRUCTION DE LA NATURE 
Isabelle Collombat  

L'histoire de Rachel Carson qui, à 

la fin des années 1950, s'est con-

sacrée à la protection de l'envi-

ronnement et aux dangers des 

biocides de synthèse. En 1962, 

elle publie Printemps silencieux, 

ouvrage dont le retentissement a 

entraîné l'interdiction du DDT ainsi 

que la création de l'Environ-

mental protection agency. 

Roman adolescent : C714r 

 LE LAC ASSASSINÉ 
Laurent Chabin 

 

L’auteur raconte l'histoire de la 

vie et mort du lac avec la préci-

sion et la franchise brute qu'on lui 

connaît. Christine Delezenne a 

choisi les collages pour l'illustration 

de cet album en ne représentant 

aucun humain. Un livre engagé, 

qui dénonce, qui percute, qui 

perturbe et qui donne envie de 

faire bouger les choses. 

Roman adolescent : C427L 

 L’ÉTÉ DU CHANGEMENT 
Sophie Adriansen 

 

Une nouvelle collection de ro-

mans ados, dès 13 ans, qui 

aborde la question de l'urgence 

climatique à travers des récits 

inspirants et positifs, en collabora-

tion avec le mouvement 

#Onestprêt. 

Roman adolescent : A243e 

 COPAIN DE L’ÉCOLOGIE  
Anne Lesterlin 

 

Un tour d'horizon des concepts 

fondateurs et des enjeux de l'éco-

logie, tels que la protection de la 

biodiversité, la préservation des 

ressources naturelles, la réduction 

des différentes pollutions ou du 

réchauffement climatique. Avec 

des activités et des conseils pour 

protéger soi-même l'environne-

ment. 

Documentaire jeune : 577 L642c 

 LA BIODIVERSITÉ  
Hubert Reeves 

 

Après avoir passé des années le 

regard tourné vers les étoiles, 

Hubert Reeves se passionne au-

jourd'hui pour l'avenir de notre 

planète... Le plus sympathique 

des astrophysiciens nous entraîne 

dans un voyage surprenant qui 

nous fera comprendre l'impor-

tance de la protection des êtres 

vivants... 

Documentaire jeune : 577 R332b 

 BOUCAR RACONTE. 1, LE BRUNISSE-

MENT DES BALEINES BLANCHES 
Boucar Diouf 

Un heureux mélange entre le 

conte, la science, l'humour et la 

sagesse africaine. Un merveilleux 

récit à la fois drôle et instructif, 

dans lequel l'auteur, humoriste et 

océanographe, veut conscienti-

ser les lecteurs à la pollution qui 

minent les espèces vivantes du 

fleuve Saint-Laurent. 

Roman jeune : D595b 
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 LA BIODIVERSITÉ 
Catherine de Coppet 

 

C'est quoi, un écosystème? Est-ce 

que la biodiversité est vraiment 

en danger? Peut-on créer de 

nouvelles plantes? Des documen-

taires qui abordent les questions 

telles que les enfants se les posent 

Un support précieux pour discuter 

avec eux et répondre à leurs in-

terrogations sur le monde. 

Documentaire jeune : 577 C785b 

 NOTRE PLANÈTE A BESOIN DE 

NOUS 
Nicola Edwards 

Un panorama des conséquences 

de l'activité humaine sur la pla-

nète et des actions possibles pour 

y remédier. Chaque double page 

illustre un fait ou un lieu où l'envi-

ronnement est touché, avec un 

résumé final accompagné de 

pistes concrètes de lutte pour 

protéger la nature. 

Point bleu documentaire : 363.7 E26n 

 NOTRE PLANÈTE : 18 ARTISTES 

DESSINENT POUR LA PLANÈTE 
Thomas Baas 

Recueil d'illustrations signées par 

différents artistes pour la jeunesse 

bien connus afin de souligner les 

gestes qu'il est possible d'accom-

plir au quotidien par les enfants 

pour prendre soin de l'environne-

ment et de lier ceux-ci à des mots

-clics  

Documentaire jeune : 363.7 N914 

 JE DÉCOUVRE LA FORÊT AVEC LE 

PETIT CHAPERON ROUGE  
Stepanka Sekaninova 

Le 1er documentaire qui fait aussi 

rêver, rire et jouer ! En suivant le 

Petit Chaperon rouge dans la 

forêt, l'enfant apprend 60 à 100 

mots de vocabulaire sur cet uni-

vers. Avec des détails à retrouver 

sur chaque double page. 

Point bleu documentaire : 577.3 S463j 

 RACONTE-NOUS LA FORÊT 
Sally Nicholls 

 

«Qui crée la forêt ? Un magicien, 

un géant?». Rejoins un grand-

père et ses petits-enfants dans 

leur promenade et découvre 

avec eux comment naît une fo-

rêt. De la mousse aux insectes, 

des graines aux fleurs sauvages... 

Vois comment mille et une petites 

choses peuvent se combiner pour 

changer la face de la Terre! 

Point bleu : N615r 

 LA NATURE 
Sandra Laboucarie 

 

Cet opus invite à se familiariser 

avec la nature, ses différents vi-

sages, les dangers que l'homme 

fait peser sur elle, les différentes 

classes animalières, la chaîne 

alimentaire, les types d'élevage, 

les familles d'arbres, etc. À la fin 

de chaque grande partie, une 

double page "Voyons voir" pro-

pose quelques jeux et questions. 

Point bleu documentaire : 508 L124n 

 QUI A COUPÉ LES ARBRES DE LA 

FORÊT? 
Géraldine Cosneau 

L'inspecteur Loulou cherche à 

découvrir qui a scié les arbres de 

la forêt. L'enfant l'aide en suivant 

les indices et les traces du cou-

pable en embossage. Une dé-

couverte ludique des caractéris-

tiques du castor. 

Point jaune : C834q 

 L’ARBRE DU TEMPS  
Barroux 

 

Un tout carton offrant une ré-

flexion philosophique et poétique 

en quelques phrases évocatrices 

énoncées par un arbre dont la 

vie est non seulement très longue, 

mai s  également cycl ique 

puisque, malgré la vieillesse, le 

chêne reprend racine sous la 

forme d'un gland tombé de sa 

branche. 

Point jaune : B277a 

 DANS LE CIEL, SOUS LA MER 
Giovanna Zoboli 

 

Que se passe-t-il dans le ciel ? Un 

nuage passe, une abeille bour-

donne, une graine tournoie.... Et 

sous la mer ? Une chauve-souris 

chasse, un volcan émerge, un 

sous-marin vrombit... 

Un imagier accessible aux tout-

petits pour découvrir en une suc-

cession de scènes ce qui habite 

le monde en haut ou en bas. 

Point jaune : Z83d 


