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Une sélection de documents proposée par la bibliothèque municipale de Palente
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p.4

Albums pour les petits

p.5

Documentaires pour les petits

p.6

Albums à partir de 6 ans

p.10

Poésie

p.10

DVD

p.11

Bandes dessinées

p.13

Romans (de 8 à 12 ans)

p.15

Romans pour adolescents

p.18

Pour en savoir plus sur le sujet
(documentaires)

La bibliothèque municipale de Palente vous propose cette sélection
de titres réalisée dans le cadre de la Fête du livre de Palente 2011
autour de la découverte, de la compréhension et de la sauvegarde de
la planète, pour enfants et adolescents, de 0 à 16 ans.
Retrouvez les documents proposés dans les bibliothèques
municipales de Besançon.
Retrouvez également la bibliographie «Mon jardin ma planète» pour tous
les âges autour du thème plus spécifique de la biodiversité proposée par
Croqu’livre, RéCiDev et les bibliothèques municipales de Besançon.
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pour le
L’Arbre, le loir et les oiseaux

Lela Mari
Sous la neige, un loir est endormi dans son terrier et
un nid semble abandonné dans un arbre. Petit à petit, au fil des pages, la nature se réveille, les graines
germent, l’arbre reverdit, un couple d’oiseaux s’y
installe et l’été succède au printemps.

Au fil des mois

Eric Battut
Douze tableaux illustrent la vie de la nature selon
chaque mois de l’année.

Attends...

Suzy Chic
Le personnage rend visite à l’arbre tous les jours,
attend que la fleur devienne un fruit, puis que le fruit
mûrisse, que le fruit planté devienne à son tour un
arbre. Sur les vertus de l’attente et le cycle de la vie.

C’est pas ma faute !

Christian Voltz
La fermière écrase une araignée, ce qui entraîne
des conséquences inattendues ! Une petite fable sur
les responsabilités dans l’équilibre fragile de l’écologie. L’album se lit en boucle comme une ritournelle et tire également son originalité d’illustrations
faites à partir de scènes en fil de fer et matériaux de
récupération.
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La forêt

Emilie Bonatre
La forêt n’est pas la même partout avec ses arbres,
ses plantes, fleurs et champignons et les animaux
qui la peuplent.

Mon imagier de la Terre et de l’espace

400 photos pour découvrir notre planète et l’univers.
Un imagier qui explique la forêt, la banquise, les
énergies, les volcans, les planètes, etc.

Mon imagier de tous les animaux

400 photos pour découvrir les animaux : leur naissance, leur habitat, leurs couleurs, etc.

La nature

Delphine Gravier
Présentation de la nature dans son ensemble : les
saisons, le temps, le jour et la nuit, les paysages, les
plantes, les animaux.

L’eau

Pierre-Marie Valat
L’eau est partout dans la nature : des nuages à la
pluie, de la pluie à la source, de la source à la rivière,
de la rivière à la mer... et bien plus près de toi, dans
ta maison...
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Albumsr de 6 ans
à parti

Albumsr de 6 ans
à parti

L’arbre en bois

Philippe Corentin
Le petit garçon et son chien en ont assez de ce papa
rigolo qui raconte toujours des histoires à mourir de
rire ; ce qui leur ferait plaisir, c’est une histoire triste
à pleurer. Ah ! C’est comme ça ! crie soudain la table
de chevet jaune en sautant sur leur lit. Eh bien ! Vous
allez être servis !

Quel problème ?

David Morichon
Une machine polluante empoisonne la vie de ses inventeurs, Albert et Henri.

Quand nous aurons mangé la planète

Alain Serres
Un texte en forme de ritournelle imagée sur le gaspillage des ressources naturelles, la course à l’argent et la responsabilité des hommes dans la survie
de la terre.

Bonne pêche

Thierry Dedieu
Chaque jour, Joseph part en mer avec son bateau.
Il pêche des poissons mais aussi un réfrigérateur,
une chaise, une moto... Un album sur la défense de
l’environnement.
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Lili veut protéger la nature

Dominique de Saint Mars
Lili prend conscience des problèmes d’environnement et de protection de la nature.

La forêt des pandas

Guillaume Olive et He Zhihong
Maomao vit au coeur de la Chine. Un jour, dans la
forêt qui borde son village, il trouve un petit panda
blessé. Maomao saura-t-il le sauver ?

Horizon libre

Eun-Ha Kim
Après dix ans de captivité dans une cage, la grue
Doori reprend son vol qui la ramènera dans son
pays.

Chaude la planète

Sandrine Dumas Roy
Le soleil chaud, l’air irrespirable, la sécheresse :
pour comprendre ce qui détraque l’atmosphère, les
animaux décident d’envoyer les dauphins à la pêche
aux informations.

Un nouveau monde

Muriel Kerba
La ville fume, tousse et crache. Heureusement, le
plus gris des mondes pourra refleurir avec quelques
graines... Sur la nécessité de préserver la nature.
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Albumsr de 6 ans
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Albumsr de 6 ans
à parti

Ecoute les voix de la terre

Douglas Wood
Un grand-père emmène son petit-fils dans la forêt
à la découverte de la nature et lui apprend à écouter
la terre...

Voyage à poubelle-plage

Elisabeth Brami
Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la
pollution et aux déchets laissés sur la plage.

Salpote t’aide à préserver la planète

Chafi Ludovic

Flamant
Chafi découvre les nouveaux talents créatifs de son
papa avec la décharge, lieu de trouvailles exceptionnelles. La récupération devient art, et donne lieu à
une exposition à l’intention de tout le quartier. L’admiration pour son père suscite alors une vocation
nouvelle pour Chafi : éboueur ou artiste ?

Pestoune des Pyrénées

Colette Hellings
Dans les Pyrénées, les ours sont de plus en plus
confrontés au monde des hommes. Comment vont
faire Pestoune et Papillon pour fonder un foyer ?

Claudine Desmarteau
Salpote est toujours le premier à donner de bons
conseils, mais pas toujours le premier à les suivre.

Il y a quelque chose dans l’air !

Virginie Hanna
Un soir de tempête à Bel Air, les aventuriers Luna et
Solo partent à bord de leur tandem à hélice et comprennent, à un changement dans l’air, que quelque
chose se prépare.

Le jour où la mer a disparu

Fabienne Kanor
Dans le village de Nina, une chose incroyable s’est
produite... La mer a disparu ! La mer, furieuse de
n’être pas respectée, semble bien décidée à donner
une leçon aux villageois. Fable moderne sur la dégradation quotidienne de l’environnement.
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Poésie

DVD

Naturellement

Un bouquet de poèmes pour regarder la nature autrement, l’aimer, la protéger, la découvrir...

Au clair de la Terre

illustrations : Rebecca Dautremer
Victor Hugo, Paul Verlaine, Maurice Carême et bien
d’autres poètes nous invitent à partager leurs émerveillements sur la beauté et les richesses de la Terre.

DVD
La cabane de Pépé : que faire de nos déchets ?
Pierre-Luc Granjon
Des conseils pratiques pour trier les déchets.

Attention planète fragile

C’est pas sorcier, le magazine de la science et de
la découverte, présenté par Fred, Jamy et Sabine.
Plusieurs thèmes : l’eau, l’effet de serre et les nouvelles énergies.
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La planète bleue

Alastair Fothergill
La Planète bleue est un voyage étonnant dans le
monde marin plein de découvertes extraordinaires.

Un jour sur terre

Alastair Fothergill
Voyage spectaculaire à travers les saisons qui nous
transporte de l’océan Arctique au printemps à l’Antarctique en plein hiver, avec des images d’une
beauté à couper le souffle.

Bandesées
dessin

Marsupilami,

Tome 22 : Chiquito Paradiso, Colman
Félicia, une riche femme d’affaires sans scrupule,
projette de raser une grande partie de la jungle pour
y développer la culture intensive de colza, de soja et
de canne à sucre.

Jeannette Pointu

Tome 20 : Chasseurs de tornades, Wasterlain
Jeanne Pointu se dévoue corps et âme pour la sauvegarde de la planète. A travers 6 récits, Jeannette se
préoccupe de la déforestation, de la désertification,
de la biodiversité, de la gestion de l’eau, du réchauffement terrestre et des perturbations climatiques.
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Bandesées
dessin
Boule et Bill

Hors-Série : S.O.S. planète, Verron
Recueil de gags autour des animaux et de l’écologie.

Louisette la taupe

Tome 6 : Tri... patouillage, Bruno Heitz
Branle-bas de combat écologique dans le terrier où
vivent Louisette la taupe et ses amis : il faut absolument sensibiliser le raton laveur au respect de l’environnement.

Zélie et compagnie

Tome 5 : Tous en scène ! Eric Corbeyran
Zélie a une énergie et une imagination débordantes
quand il s’agit de protéger l’environnement. La résidence des Galaxies se transforme tous les jours en
vraie scène de théâtre.

Dauphin prisonnier

Jean-Marie Defossez
Claire, Thomas et Julien, en vacances en Turquie,
découvrent sur une plage un dauphin blessé, échappé du delphinarium de monsieur Gorki. Les trois
héros, de leur nom de code Les Sauvenature, vont
lutter contre les conditions de vie déplorables du
delphinarium.
Et d’autres titres dans la collection Sauvenature :
Défendons les éléphants ; Pandas en danger ; Gare
aux loups ; Menace sur les tortues...

La forêt des brumes

Gilles Fontaine
Au cours d’un voyage inoubliable avec son grandpère, Antoine découvre les douleurs d’une nature
dévastée.

Hors la loi

Nathalie

Tome 18 : Dans quel monde on vit ! Sergio Salma
Délaissant un moment ses rêves de pays exotiques,
Nathalie décide de s’engager dans la vie citoyenne
et de prendre soin de l’environnement.

Joseph Périgot
Une nuit, le troupeau du père de Tony est à moitié
décimé et Tony, la rage au coeur, part dans les montagnes avec un fusil pour faire justice. Hors une loi
protège les loups réintroduits dans la montagne.

La cérémonie d’hiver

Elise Fontenaille
Eden, jeune Indienne de Vancouver, veut venger la
mort de sa mère adoptive Violet. Son instrument de
vengeance sera Sky, son aigle femelle.
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Mathilde à la déchetterie

Ecoland

La sata-normaléfic-assassin-fernale potion
du professeur Laboulette

Nouvelles vertes

Sophie Cherer
Mathilde tient avec beaucoup de sérieux un dossier
«Sauvetage de la planète» qui rassemble des idées
pour devenir «biologiste-top-model».

Michael Ende
Le 31 décembre, à 17 h, Belzébuth Laboulette le
magicien et Tyrannie Vampiral la sorcière, n’ont toujours pas rempli leur quota d’horreur et risquent les
foudres des puissances du mal. Ils ont jusqu’à minuit pour se sortir d’affaire.

Christian Grenier
Vitalin et Clovisse cherchent Ecoland, un lieu mystérieux et soigneusement caché fondé par des écologistes.

Neuf auteurs, dont Pierre Bordage et Elisabeth
Combres font prendre conscience de la fragilité de
la Terre : surexploitation des forêts tropicales, réchauffement de la planète, disparition d’espèces
animales et végétales.
Et aussi : Nouvelles re-vertes

L’homme qui plantait des arbres

Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle
La pollution envahit la ville. Un jeune garçon comprend qu’il faut changer les habitudes de vie pour
sauver la planète Céleste.

Alice au Maroc

Caryl Férey
Alice part à Marrakech avec son amie Atika pour rejoindre sa mère géographe. Sur la place Jamaa elFna, Atika est enlevée par un homme. Un roman qui
traite de l’écologie et fait découvrir le Maroc et son
écosystème.
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Jean Giono
Dans un coin perdu de Haute-Provence, un voyageur rencontre un berger solitaire qui patiemment
reboise la montagne en semant des glands. Les
années passent et ce paysage désertique se transforme.

Comme un poison dans l’eau

Carl Hiaasen
Un paquebot déverse illégalement ses eaux sales
dans un port de pêche de Floride. Le père de Noah
coule le bateau et se retrouve en prison. Noah réussit à introduire un produit colorant dans les toilettes
du bateau et ainsi dénonce les responsables de la
pollution.
15
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Chouette

Panthère

Tobie Lolness

L’attrape-rêves

Carl Hiaasen
Roy Eberdhardt fait la connaissance d’un garçon
mystérieux qui sabote le site d’une multinationale de
crêperies, pour l’empêcher de s’installer sur un terrain habité par une espèce protégée : les chouettes
des terriers. Roy décide de l’aider dans son combat.

Tomes 1 et 2 , Timothée de Fombelle
Tobie Lolness, habitant du grand Chêne, mesure 1,5
millimétre. Son père, savant sage et génial, refuse
de livrer l’invention qui permet de transformer la
sève en énergie motrice.

Trilogie des abîmes

Tomes 1, 2 et 3, Danielle Martinigol
Le voyage et les aventures de Sandiane sur la planète-océan Autremer pour percer le mystère des
Abîmes.

Carl Hiaasen
Lors de la sortie scolaire dans une réserve naturelle,
un professeur disparaît ! Nick et Marta décident de
mener l’enquête. Entre un écologiste défenseur des
panthères et un homme d’affaires prêt à tout pour
gagner de l’argent, éclairciront-ils le mystère ?

Xavier-Laurent Petit
Chems, récemment installé avec sa mère dans un
village d’une vallée sauvage, est rejeté de tous à
l’exception de Louise. Ensemble, ils vont combattre
la construction du barrage qui transformerait leur
village en station touristique.

Dix façons d’assassiner notre planète

Nouvelles réunies par Alain Grousset
Des auteurs de science-fiction abordent les problèmes de climat, de pollution, de biodiversité et de
nucléaire dans des récits d’anticipation.

Océania

Tomes 1, 2 et 3, Hélène Montardre
Face à l’océan qui menace de noyer l’Europe, Flavia
quitte son village sur la goélette du capitaine Blunt
pour se réfugier aux Etats-Unis... Une fresque où se
mêlent fantastique et questions environnementales.
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Six milliards
de visages

L’avenir de la Terre :
le développement
durable raconté
aux enfants

Peter Spier

Les petits
écologistes
en action

Yann
Arthus-Bertrand

La poubelle
et le recyclage
à petits pas

Yann Arthus-Bertrand

La Terre racontée
aux enfants

Angela Wilkes

Le monde
des déchets

Gérard Bertolini,
Claire Delalande

Denys Prache

L’écologie
à petits pas

J’ai un sac d’école
écologique et
des fournitures
durables

François Michel

Protéger la Terre :
les grands enjeux
de l’environnement

Jean-René Gombert

Bricolage,
recyclage

Jean-Michel Billioud

Bernadette
Theulet-Luzié

SOS espèces
menacées

(docum

L’environnement

L’encyclo verte

Jean-Baptiste
de Panafieu

Véronique Corgibet

Les grandes
pollutions

Je suis bien dans
mon assiette car
je respecte mon
estomac et ma
planète

Anne Lesterlin

L’écologie, agir
pour la planète

Jean-René Gombert

Isabelle Masson

Mon atlas
écolo

La rançon
du progrès

Isabelle Nicolazzi

Robert Poitrenaud

Je recycle mes
déchets

Ressources et
développement
durable

Denise Neveu

Robert Poitrenaud

Une seule Terre
pour nourrir les
hommes
Florence Thinard

Demain,
le monde

Philippe Godard

Eric Baccega
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