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Bibliographie indicative 
 

 

Des histoires pour mieux comprendre 
L’ours Pompon et la baleine Gobe-Tout / Cécile Alix ; illustrations Antoine Guilloppé.- l'Elan 

vert, 2019 

L'ours Pompon quitte la banquise à bord de son bateau-lune. En plongeant dans l'océan, il 

croise plus de déchets que de poissons. Il se retrouve avalé avec tout le plastique par la 

baleine Gobe-Tout. Avec l'aide d'un petit garçon, il cherche un moyen de s'échapper. 

A ALI 

 

Verte forêt / Eric Battut.- l'Elan vert, 2018 

Deux explorateurs et leur guide sont à la recherche du trésor de l'Amazonie. Depuis les rives 

du fleuve jusqu'au cœur de la forêt tropicale, ils avancent dans leur quête en croisant des 

arbres massacrés ou un village d'aborigènes. Une histoire sur la protection de la faune et de la 

flore. 

A BAT 

 

 La divergence des icebergs ou Comment les ours apprirent à nager 

/ Jean-Philippe Basello ; illustrations Aline Deguen.- Thierry 

Magnier, 2017 

Dubhe et Merak sont deux ours polaires qui vivent des jours 

paisibles sur la banquise. Un matin, au réveil, ils se rendent compte 

que la glace autour d'eux a disparu. 

A BAS 

 

 

Vert : une histoire dans la jungle / Stéphane Kiehl. - De La 

Martinière Jeunesse , 2019 

Un enfant s'installe dans la jungle avec sa famille et découvre la 

richesse de ce nouvel environnement. Mais les humains arrivent 

et le vert, petit à petit, recule. Une histoire abordant la destruction 

de la nature.  

A KIE 

 

Sur mon île / Lee Myung-Ae.- De La Martinière Jeunesse, 2019 

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.  

A LEE 
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Etranges créatures / Cristobal Léon ; illustrations Cristina Sitja 

Rubio. - Editions Notari, 2013.  

D'étranges créatures, les êtres humains, volent et découpent en 

tronçons l'habitat des animaux de la forêt. Ceux-ci veulent obtenir 

réparation et faire changer la situation.  

A LEO 

 

La vie en vert fluo / Coline Pierré ; illustrations Gilles Freluche.- 

Mango-Jeunesse , 2020 

Depuis que l'usine de recyclage Détruitout s'est installée au village, 

les incidents se multiplient : une étrange fumée verte s'en échappe, 

de nouvelles boissons au goût bizarre ou encore des animaux à cinq 

pattes. Monia, Saana et Arnold mènent l'enquête.  

Une histoire pour apprendre à l'enfant les bons gestes à respecter afin de prendre soin de 

l'environnement. 

A PIE 

 

La maison pleine de trucs / Emily Rand.- Editions des éléphants, 2020 

Dans un monde où la surconsommation est la norme, monsieur Leduc a tendance, lui, à tout 

récupérer : des fils de fer, des pneus usés, des vieilles têtes de poupées. Ses voisins sont plutôt 

hostiles, à l'exception d'un enfant du quartier, Mo, qui s'intéresse aux trucs de monsieur 

Leduc. Ensemble, ils éveillent peu à peu la curiosité du voisinage.  

Un album sur la récupération et le recyclage. 

 

 

Quand nous aurons mangé la planète / Alain Serres ; images Silvia 

Bonanni.- Rue du Monde, 2019 

Librement inspiré d'un proverbe amérindien, ce texte court en 

forme de ritournelle imagée dit le danger que courent les hommes à 

gaspiller les richesses naturelles, dénonce la course à l'argent et 

montre que l'espoir de survie de la planète repose sur l'homme lui-

même. 

A SER 

 

La souris qui sauva toute une montagne / d'après un conte sarde 

transmis par Antonio Gramsci ; raconté par Alain Serres ; illustré par Aurélia Fronty.- Rue du 

Monde, 2016 

En Sardaigne, une souris gourmande boit un bol de lait destiné à un enfant. Ce dernier a faim 

et se met à pleurer. Prise de remords, la souris cherche à remplacer le lait, mais les chèvres 

n'en ont plus, car elles ne trouvent plus d'herbe à brouter, toute la montagne ayant été pillée 

pour construire un palais et des jardins luxuriants. Une histoire écologiste tirée d'un conte 

sarde. 

A SER 
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Petit à petit / Emilie Vast.- MeMo, 2013 

Deux par deux et du plus petit au plus grand, les animaux défilent sur le pont du bateau qui les 

sauvera des eaux qui montent : la fourmi, l'escargot, l'écureuil, le kiwi, le tatou, la loutre, le 

chimpanzé, la gazelle, etc. Cette fable écologique sur les modifications climatiques modernise 

le récit de l'arche de Noé.  

A VAS 

 

  

Et si on consommait moins ? 
Sam & Watson veulent tout, tout de suite ! / Ghislaine Dulier ; 

illustrations Bérengère Delaporte.- P'tit Glénat, 2020 

Sam est gâté par ses grands-parents pendant toute une journée : 

plage, fête foraine, sucreries ou encore cadeaux. Une fois 

rentré, il se fâche car on lui refuse une nouvelle glace. Son chat 

Watson se moque gentiment de lui et l'amène à réfléchir. Selon 

lui, il faut prendre la nature comme modèle et freiner la 

frénésie de consommation du monde d'aujourd'hui 

A DUL 

 

Le bonheur des chouettes / Celestino Piatti.- Ane bâté, 2013 

Un couple de chouettes qui vit en harmonie livre le secret de son bonheur aux habitants d'une 

basse-cour qui piaillent et se chamaillent constamment.  

Paru en 1963, cet album livre un discours écologiste et montre que le bonheur se trouve dans 

les petites choses de la vie qu'il faut prendre le temps de savourer.  

A PIA 

 

La maison pleine de trucs / Emily Rand.- Editions des éléphants, 2020 

Dans un monde où la surconsommation est la norme, monsieur Leduc a tendance, lui, à tout 

récupérer : des fils de fer, des pneus usés, des vieilles têtes de poupées. Ses voisins sont plutôt 

hostiles, à l'exception d'un enfant du quartier, Mo, qui s'intéresse aux trucs de monsieur 

Leduc. Ensemble, ils éveillent peu à peu la curiosité du voisinage.  

Un album sur la récupération et le recyclage. 

A RAN 

 

 

Préserver la biodiversité 
Une planète verte ! : les énergies renouvelables / 

Sandrine Dumas Roy ; illustrations Céline Manillier.- 

Edition du Ricochet , 2020 

Des explications illustrées sur la pollution, le 

fonctionnement des énergies renouvelables et leur 

impact, pour comprendre la transition énergétique et ses 

enjeux. 

333.7 DUM 
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La biodiversité / Julie Lardon ; illustré par Yohan Colombié-Vivès ; publié par le journal 

Albert.- La Poule qui pond , 2020.  

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. 

333.7 DUM 

 

Pierre Rabhi : l'enfant du désert / Claire Eggermont ; illustré par Marc N'Guessan.- Plume de 

carotte, 2017 

A travers son enfance dans le désert algérien, sa découverte du monde, son adoption par un 

couple de Français et son installation en Ardèche, P. Rabhi se dévoile de manière poétique 

aux plus jeunes. 

363.7 RAB 

 

 J'ai le droit de sauver ma planète / Alain Serres ; images 

d'Aurélia Fronty.- Rue du Monde, 2019 

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.  

363.7 SER 

 

 

 

 

 

Tous acteurs contre le plastique 
Vis une année sans plastique ! : en 52 missions / avec Sophie Frys ; illustrations Anna 

Lubinski.- Fleurus , 2020 

52 missions pour apprendre à vivre sans plastique. Avec des quiz, des tests et des 

informations sur ses conséquences néfastes sur l'environnement.  

363.7 FRY 

 

Plastique : hier, aujourd'hui et demain / Eun-Ju Kim ; 

illustrations Ji-Won Yi.- Gallimard-Jeunesse , 2020 

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. 

363.7 KIM 
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Planète sans plastique : tous avec nous ! / Neal Layton.- Gründ, 2020 

En compagnie d'Arthur, une découverte de la provenance du plastique et de ses effets néfastes 

sur la planète. Avec des conseils pour réduire sa consommation personnelle de déchets 

363.7 LAY 

 

Agissons ! zéro plastique, zéro déchet : manuel de l'apprenti 

écolo / Water family ;  

illustrations Nicolas Trève.- Vagnon, 2020 

Des activités concrètes pour sensibiliser les enfants à l'écologie, 

apprendre les premiers gestes de protection de l'environnement 

et réduire sa production de déchets. 

363.7 WAT 

 

 

 

 

 

 

 

Recycler et recréer 
L'orchestre de la favela / France Quatromme, Sébastien Boscus.- Chant d'orties, 2018 

Carlia vit dans une favela de Rio. Un jour, elle fait un détour par l'école de musique et un 

professeur l'invite à jouer du violon. Elle a du talent, mais son grand-père n'a pas assez 

d'argent pour lui acheter un instrument. Sur une montagne de déchets, ce dernier trouve un 

violon démantibulé. Inspiré de l'histoire vraie des instruments fabriqués avec des objets de 

récupération dans une favela. 

A QUA 

 

Fabrique tes jeux d'intérieur ! / Maïté Balart.- Mila, 2020.- 

(Jeux de récup' ).  

Cinquante idées pour créer des jeux à partir de matériels de 

récupération comme des boîtes d'œufs, des bouteilles en 

plastique ou de vieux vêtements. 

745.5 BAL 

 

Transforme les boîtes de céréales / Maïté Balart.- Mila, 

2019.- (Jeux de récup' ).  

Des idées pour recycler les boîtes de céréales en réalisant des animaux,  

des jouets ou des objets de décoration grâce à des explications détaillées pas à pas. 

745.5 BAL 
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Transforme les papiers / Maïté Balart.- Mila, 2018.- (Jeux de récup' ).  

Des idées pour recycler des papiers en réalisant des animaux, des jouets et des personnages 

grâce à des explications détaillées pas à pas. Electre 2018. 

745.5 BAL 

 

Transforme la vaisselle jetable / Maïté Balart.- Mila, 2017.- (Jeux de récup' ).  

25 modèles d'animaux, de jouets ou de personnages à créer à partir d'assiettes en carton, de 

couverts en plastique, de pailles ou de gobelets. 

745.5 BAL 

 

Transforme les vêtements / Maïté Balart.- Mila, 2018.- (Jeux de récup' ).  

Des animaux, des jouets et des objets de décoration à réaliser à partir de vêtements ou 

d'accessoires de récupération. 

745.5 BAL 

 

50 activités manuelles / Cécile Desprairies ; illustration de 

Clémence Lallemand.- Fleurus, 2020.- (Aux p'tits soins pour ma 

planète ).  

Des créations utiles et amusantes à partir d'objets récupérés et 

recyclés : fabriquer un sac en toile, customiser une gourde, 

transformer un vieux lacet en bracelet, entre autres. 

745.5 DES 
 

 

Tous solidaires 
Le chemin de la montagne / Marianne Dubuc.- Saltimbanque , 2019 

Sur le chemin de la montagne, madame Blaireau rencontre Lulu, un petit chaton, et lui 

transmet ses connaissances sur les plantes et les animaux. Ils doivent persévérer et s'entraider 

pour atteindre le sommet de la montagne. Un album sur la transmission du savoir, sur 

l'entraide intergénérationnelle et sur le respect de la nature. 

A DUB 

 

Salut les p'tits amis ! : un livre pour apprendre à compter et à 

être solidaire / Hollis Kurman ; images de Barroux.- Rue du 

Monde, 2020 

En compagnie de deux enfants exilés, de leur maman et d'un 

bébé qui vient de naître, cet album apprend à dénombrer, dans 

un esprit de partage et de solidarité : un bateau, deux mains, 

trois repas, quatre lits, jusqu'aux neuf cœurs suspendus dans la 

classe pour accueillir les nouveaux venus et aux dix petits 

footballeurs réunis dans la même équipe. 

A KUR 
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Tous ensemble ! / Smriti Prasadam-Halls ; illustrations 

Robert Starling.- Gallimard-Jeunesse , 2020 

A la ferme, tous les animaux sont amis, libres et heureux. 

Mais un jour, les oies en ont assez de tout partager et 

décident de partir vivre seules sur leur île. Si au début rien 

ne change, très vite, tout devient différent. Un album sur le 

thème de la peur de l'autre, du repli sur soi et du vivre-

ensemble.  

A PRA 

 

 

 

 

 

Un coup de main / Cristina Sitja Rubio.- MeMo, 2018 

Les oiseaux Manuel et Monelle vivent en harmonie dans leur maison. Ils s'occupent de leurs 

plantes, préparent chaque jour des gâteaux de graines, promènent les chiens et construisent 

des maisons. N'ayant pas une minute à eux, ils décident de passer une annonce pour avoir de 

l'aide. Des candidats postulent mais aucun ne fait l'affaire. C'est alors que Firmin se présente. 

A SIT 
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