Dérèglement climatique

Sécheresse, fonte des glaciers, augmentation des températures,
catastrophes climatiques, montée des eaux, … le dérèglement
climatique se fait sentir partout autour de la planète. Nous sommes
tous concernés.
Voici quelques pistes de réflexion : documentaires, albums, bandes
dessinées destinés à tout public.
Vous trouverez ces documents dans les bibliothèques municipales
de Besançon, n’hésitez pas à demander aux bibliothécaires.

Bibliographie

Documentaires Adulte
10 défis pour la planète / sous la direction d'Alain Dubresson et Yvette Veyret. - Autrement,
2012
Des géographes font le point des recherches et des controverses récentes sur les enjeux
environnementaux mondiaux : changement climatique, ressources en matières
premières, alimentation, santé publique, etc.
Pierre Bayle 301.2 DUB

La part du colibri : l'espèce humaine face à son devenir / Pierre Rabhi ; illustré par Pascal
Lemaître. - Ed. de l'Aube, 2014
Une interpellation de la conscience de chacun, une invitation à réaliser l'importance de
la terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une sobriété
heureuse et pour un monde meilleur.
Montrapon 304.2

Ils changent le monde ! : 1001 initiatives de transition écologique / Rob Hopkins ; préface
d'Olivier De Schutter. - Seuil, 2014. - (Anthropocène)
Ce document expose les actions locales réussies : le retour des vergers à Saint-Quentin,
un supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, un plan de descente
énergétique à Totnes en Angleterre, une monnaie à Bristol, le retour de la bicyclette en
Italie, des jardins partagés, un moulin en Argentine, une coopérative électrique locale
d'énergies au Japon...
Mandela 304.2

Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique / Catherine Larrère et Raphaël
Larrère. - La Découverte, 2015
Réflexion de la philosophe et de l'agronome sociologue sur ce que signifie protéger la
nature, sur la place de l'homme dans la nature à protéger, les définitions de nature, le
fait de concilier protection de la nature, exigence de justice et respect de
l'environnement.
Pierre Bayle : 304.2 LAR

Y'a plus de saisons ! : et autres idées toutes faites sur la planète / Frédéric Denhez et Roland
Roland
Garrigue. - Delachaux et Niestlé, 2015.
2015. - (L'humour est dans le pré)
Inventaire humoristique des clichés sur l'écologie, afin de sortir d'une vision pessimiste
et culpabilisante de la protection de l'environnement et de l'avenir de la planète.
Mandela – 304.2

La troisième révolution énergétique / Anne Lauvergeon. - Plon, 2008. - (Actualité)
Dérèglement climatique, tarissement des ressources, sécurité des approvisionnements
: l'énergie constitue, avec l'eau et l'alimentation, l'un des grands défis que le XXIe siècle
doit relever. Fondée sur l'impérieuse nécessité de protéger notre planète, la révolution
à conduire passe par des modes de production d'énergie favorisant une croissance plus
juste et plus durable.
Pierre Bayle - 621 LAU

Les scientifiques ont perdu le Nord : réflexions sur le réchauffement climatique / Serge
Galam. - Plon, 2008.
2008. - (Actualité)
Selon les scientifiques les dérèglements météorologiques actuels sont provoqués par
un réchauffement climatique global. C'est l'homme moderne dans sa course à la
consommation qui assombrit le ciel et la terre. L'auteur s'applique à démontrer que la
preuve scientifique de la culpabilité de l'homme n'a pas été établie et la prédiction
climatologique n'est fondée que sur la simulation par ordinateur.
Pierre Bayle 551.5 GAL

Planète en marche : construisons ensemble le
le monde de demain / Gaïa Vince.
Vince. - Buchet
Chastel, 2015
La journaliste a entrepris un voyage à travers les continents afin de rendre compte des
transformations de la planète en raison de l'industrialisation, de la surpopulation et de
la mondialisation. Elle évalue les conséquences pour les populations et met en avant
des solutions locales face aux changements climatiques, à la perte de la biodiversité et
aux migrations forcées.
Aimé Césaire 304.2

Submersion : comment gérer la montée du niveau des mers / Laurent Labeyrie. - O. Jacob,
2015.
2015. - (Sciences)
Le paléo-océanographe explique que le niveau des mers risque de monter de trois à
cinq mètres au cours du XXIe siècle. Les conséquences risquent d'être davantage
économiques que météorologiques, en réaménageant les zones côtières, et politiques,
en déplaçant des populations entières de réfugiés climatiques. L'auteur préconise des
actions rapides et de long terme.
Pierre Bayle 551.5 LAB

L'avenir de la vie sur terre / Hubert Reeves. - Bayard, 2012.
2012. - (Les petites conférences)
Une étude sur l'avenir de la planète et de la survie de l'humanité, en forme d'une
évaluation des risques encourus en matière de réchauffement climatique et de menaces
pesant sur la biodiversité. La conférence est suivie d'une série de questions-réponses
sur le climat, l'astronomie ou l'environnement.
Pierre Bayle 570 REE
Montrapon 570

Le réchauffement climatique / Robert Kandel. - Presses universitaires de France,
France, 2010. - (Que
saissais-je ? ; 3650)
Pierre Bayle - QSJ 3650

Le climat change, et la société ? / Florence Rudolf. - La Ville brûle, 2009. - (Engagé(Engagé-e-s)
Une introduction à la sociologie environnementale et au changement climatique par sa
prise en charge sociale. L'essai fait le point sur l'ensemble des acteurs impliqués dans
cette problématique, sur leurs représentations et leurs conceptions de la crise
écologique, ainsi que sur leurs moyens d'agir. L'éclairage des sciences humaines et
sociales est indispensable.
Pierre Bayle 303 RUD

Quelle France en 2030 ? / Frédéric Denhez. - A. Colin, 2009
L'auteur, journaliste scientifique, dresse un tableau d'une France remodelée par le
changement climatique et son impact sur la nature, faune et flore, mais aussi sur
l'économie, les énergies, l'agriculture, la vie quotidienne. Le changement fera-t-il aussi
des heureux ?
Pierre Bayle 304.2 DEN

Planète vivante.
vivante. - WWF France : Monza, 2008
Ouvrage

proposé

par

WWF-France

à

l'occasion

de

son

35e

anniversaire

Ce panorama des problèmes de la planète présente un récapitulatif des actions
entreprises dans tous les domaines de l'environnement et des propositions concrètes
pour un changement progressif et durable.
Pierre Bayle 570 MON

Notre santé à l'épreuve du changement climatique / JeanJean-Pierre Besancenot. Delachaux et
Niestlé, 2007. - (Changer d'ère)
Réflexion concernant le réchauffement planétaire et les craintes des répercussions sur
notre santé, du fait de l'intensification de l'effet de serre.
Pierre Bayle : 614 BES
Mandela : 614

Révolutions invisibles : 40 récits pour comprendre le monde qui vient / Floran Augagneur ;
Dominique Rousset ; préface de Nicolas Hulot. - Les Liens qui libèrent : FranceFrance-Culture, 2015
Présente 40 histoires liées à la mutation écologique afin de mettre en avant la
responsabilité de l'être humain dans ces transformations.
Mandela 304.2
Montrapon 304.2
Palente 304.2

Zéro déchet : comment j'ai réalisé 40 % d'économie en réduisant mes déchets à moins de 1
litre par an ! : 100 astuces pour alléger sa vie / Béa Johnson.
Johnson. - Les Arènes, 2013
B. Johnson, une Française installée aux Etats-Unis, explique comment elle et sa famille
ne produisent pratiquement plus aucun déchet. Sa devise : refuser, réduire, réutiliser,
recyclé, composter. Elle livre ses trucs et astuces pour parvenir à respecter
l'environnement en consommant de manière responsable.
Mandela – 304.2
Aimé Césaire – 304.2

Devenir écocitoyen : sans se ruiner et sans perdre
perdre de temps / Pascale d'Erm.
d'Erm. - Glénat, 2008.
- (Terre durable : les clés pour agir)
Journaliste spécialiste de l'environnement, l'auteure montre comment se comporter en
écocitoyen et vivre autrement, mais sans bouleverser son mode de vie : à la maison,
au bureau, en faisant ses courses, à l'école, au jardin, sur la route, pendant les
vacances, en devenant éco-électeur ou en investissant dans des fonds éthiques.
Mandela – 304.2

France
ance
Atlas du réchauffement climatique : un risque majeur pour la planète : supplément, La Fr
en 2100 / Frédéric Denhez.
Denhez. - Éd. Autrement, 2007. - (Collection Atlas
Atlas-monde)
monde)
Comprend un dépliant intitulé : "Le test climat : osez calculer votre impact sur
l'environnement"
Après une explication du climat de la Terre, de ses mécanismes et de son évolution au
cours du temps, un exposé des phénomènes et des causes du réchauffement de la
planète illustré de modèles et de scénarios scientifiques pour le futur. Le dernier
chapitre est consacré aux moyens à mettre en oeuvre pour en maîtriser les effets sur
l'environnement.
Pierre Bayle – 551.5 DEN

50 mots pour comprendre le développement durable / Patrice Zana. - Éditions Alternatives,
Alternatives,
2009. - (Petits carnets (f)utiles)
Contient un "Quiz" de 20 questions en fin d'ouvrage
Le concept de développement durable propose un projet de société pour remédier aux
excès et aux dysfonctionnements d'un mode de développement dont les effets sont
négatifs pour l'environnement. Ces 50 chroniques abordent ses différents aspects et
ses enjeux sociaux et économiques à travers des sujets comme l'écotaxe, le sommet
de Johannesburg, le principe de précaution, etc.
Bibliobus – 304.2

Documentaires jeunesse
Blessures de mer / photographies Agence Biosphoto. - MangoMango-Jeunesse, 2010
Recueil de photographies dressant un état des lieux des blessures infligées par l'homme
à la mer (pollutions et déchets, réchauffement climatique, surexploitation des espèces
marines, etc.), accompagnées de propositions de solutions pour y remédier.
Pierre Bayle – 304.2
Bibliobus – 304.2

Blessures de Terre / photographies Agence Biosphoto. - MangoMango-Jeunesse, 2010
Un recueil de photographies dressant un état des lieux des problèmes de l'écologie
mondiale (dérèglement climatique, pollution, biodiversité menacée, etc.),
accompagnées de propositions de solutions pour y remédier.
Pierre Bayle – 304.2
Bibliobus – 304.2

Une seule Terre pour nourrir les hommes / Florence Thinard. - GallimardGallimard-Jeunesse, 2009. (Demain, le monde)
A partir d'une description du sol et des plantes, l'ouvrage explore les techniques
agricoles et les modes d'élevage ainsi que les conséquences sur la société et
l'environnement. Il aborde ainsi l'alimentation sous ses divers aspects à travers le
commerce international, la cuisine des cinq continents, les épices ou les plats surgelés,
le goût et la santé.
Mandela – 630
Bibliobus – 630
Palente - 630

Protéger la Terre : les grands enjeux de l'environnement
l'environnement / JeanJean-Michel Billioud.
Billioud. - Nathan
Jeunesse, 2006. - (Dokéo)
Une synthèse sur les enjeux majeurs de l'environnement : sauvegarde de la
biodiversité, protection contre les risques naturels, meilleure gestion de l'énergie,
préservation des ressources de la Terre et lutte contre les pollutions. Avec un rappel
sur le fonctionnement de la planète et les notions de base de l'environnement comme
l'écologie et le développement durable.
Pierre Bayle – 304.2
Mandela – 304.2
Aimé Césaire – 304.2
Bibliobus – 304.2

Déchets et recyclage / Steve Parker. - Gamma, 2004. - (Environnement)
Cette collection propose de façon objective et neutre, une sensibilisation des enfants
aux problèmes environnementaux actuels. Cet ouvrage porte un constat sur la
production de déchets, montre comment les recyler et explique comment gérer
l'utilisation des ressources naturelles pour limiter leur épuisement, afin de préserver
l'équilibre écologique de la planète.
Mandela – 304.2
Aimé Césaire – 304.2
Montrapon – 304.2

Où vont les déchets de ma poubelle ? / AnneAnne-Sophie Baumann. - Tourbillon,
Tourbillon, 2013. - (Mon
premier exploradoc)
A travers des questions, ce documentaire explore la vie des déchets et le recyclage.
Pierre Bayle – I SOC
Aimé Césaire – 304.2

La planète polluée / Steve Parker. - Gamma, 2004. - (Environnement)
Cette collection propose de façon objective et neutre, une sensibilisation des enfants
aux problèmes environnementaux actuels. Cet ouvrage porte un constat sur les
différentes pollutions qui touchent la Terre (déchets toxiques, destruction des
écosystèmes...) et montre quelles sont les mesures nécessaires à prendre afin de
préserver l'équilibre écologique de la planète.
Mandela – 304.2
Aimé Césaire – 304.2
Montrapon – 304.2

Je serai les yeux de la Terre / texte Alain Serres ; dessins Zaü ; préf. Yann Arthus
Arthushus-Bertrand. Rue du Monde, 2007
Un livre consacré au développement durable. Le texte poétique fait écho aux
illustrations. Ces trois modes d'expression (l'écriture, le dessin et la photographie) se
croisent dans le but de donner envie de sauver la planète.
Pierre Bayle – I Z
Aimé Césaire – 304.2

Je recycle mes déchets / Denise Neveu.
Neveu. - Gamma Jeunesse,
Jeunesse, 2008. - (Pour bien vivre sur terre)
A l'aide d'illustrations amusantes et d'un texte simple, ce document montre aux enfants
l'importance d'être à l'écoute de la nature et de la protéger pour mieux vivre sur Terre.
Avec 4 pages de conseils pratiques sur la sécurité, l'écologie et la liberté de l'enfant.
Mandela – I SOC
Palente – I SOC

J'éteins la lumière pour économiser
économiser l'énergie / JeanJean-René Gombert.
Gombert. - l'Elan vert, 2006. - (Les
pieds sur terre)
Un album ludique qui aborde le gaspillage et les économies d'énergies afin d'inciter les
enfants à agir au quotidien pour sauvegarder l'environnement, les sensibiliser aux
problèmes écologiques et les rendre écocitoyens. Avec deux pages d'autocollants.
Pierre Bayle – I SOC
Mandela – I SOC

Ecologuide de A à Z pour les juniors
juniors / Fondation Nicolas Hulot. - France loisirs, 2006
L'état descriptif environnemental de la planète et sa problématique sont abordés autour
des thèmes suivants : milieu naturel, pollution, énergie, eau, agriculture et culture,
espèces vivantes, développement durable. Propose des solutions et des gestes simples
à la portée de chaque enfant afin de les sensibiliser au respect de l'environnement.
Aimé Césaire – 304.2
Montrapon – 304.2
Bibliobus – 304.2

L'air et sa pollution
pollution / texte Caroline Toutain.
Toutain. - Milan jeunesse, 2014. - (Mission nature)
Pour découvrir la composition de l'air, enquêter sur les transports en commun, savoir
débusquer les endroits pollués. Avec des encadrés qui relient le thème aux enjeux
planétaires, des activités manuelles et des expériences ludiques à réaliser.
Aimé Césaire – 304.2
Palente – 304.2

Planète écolo : le grand livre des activités écologiques / textes Valérie Lachenaud, Delphine
Godard et Frédéric Lavabre. - Fleurus, 2008
Guide contenant de nombreuses informations et activités autour de la protection de
l'environnement. Il permet aux enfants de comprendre l'intérêt de préserver la
biodiversité et les menaces qui pèsent sur elle, les débats sur les OGM, les
conséquences de la pollution de l'air, les sources d'énergie à développer pour l'avenir,
la fragilité des océans, etc.
Pierre Bayle – 304.2
Aimé Césaire – 304.2
Bibliobus – 304.2

Le dico de
de l'écologie / Philippe Godard.
Godard. - De La Martinière Jeunesse, 2006. - ( Le dico de)
Une présentation des problèmes liés à la détérioration de la planète, en parlant de la
mise en péril de la faune et de la flore. Aborde les actions que les gouvernements, les
associations, les citoyens mènent pour protéger l'environnement. Explique également
ce que sont les biotopes et la biodiversité, l'intérêt de leur préservation, etc.
Pierre Bayle – 304.2
Aimé Césaire – 304.2
Montrapon – 304.2

Lili veut protéger la nature / Dominique de Saint Mars ; ill. Serge Bloch.Bloch.- Calligram, 1995. (Ainsi va la vie ; 23)
Lili prend conscience des problèmes d'environnement et de protection de la nature.
Mais, avec son nouveau club, elle dérange et veut aller trop vite!... Pour apprendre à
être actif et découvrir que l'on peut faire une quantité de choses utiles.
Pierre Bayle – 300
Aimé Césaire – PREM LECT

A nous la Terre ? / Françoise de Guibert ; ill. Raphaël Hadid. - Autrement Jeunesse, 2002. (Junior. Société)
A travers l'histoire de Benjamin et de tout son village qui lutte contre la construction
d'un incinérateur dans un bois proche, cet ouvrage pose 10 questions sur
l'environnement de la planète puis présente un dossier sur la loi en France et dans le
monde.
Mandela – 304.2
Aimé Césaire – 304.2
Montrapon – 304.2

L'eau dans le monde. - Milan jeunesse,
jeunesse, 2008. - (Le tour du monde)
monde)
Voyage autour du monde sur le thème de l'eau, observant son utilisation quotidienne
dans différents pays, son utilisation énergétique, l'eau comme milieu de vie et ressource
naturelle, etc.
Pierre Bayle – I SOC
Mandela – I SOC
Biblicité – I SOC
Aimé Césaire – I SOC

Les enfants
enfants de l'eau / Angèle Delaunois.
Delaunois. - Bilboquet,
Bilboquet, 2014. - (Les messagers)
Cet album illustre, à travers le regard d'enfants du monde, l'eau et son importance.
Biblicité – I NAT

A nous de choisir ! / texte et photographies Nicolette Humbert. - Joie de lire, 2014
Le développement durable expliqué aux petits à travers une série de photographies qui
mettent en scène des gestes du quotidien : tri des déchets, séchage du linge,
alimentation de saison, recyclage des jouets, etc.
Pierre Bayle I 1 H
Mandela I 1 H
Biblicité I 1 H
Bibliobus I 1 H

La Terre racontée aux enfants / photographies de Yann ArthusArthus-Bertrand ; textes de Isabelle
Delannoy.
Delannoy. - La Martinière jeunesse, 2008
Une présentation des enjeux écologiques et sociaux auquels la planète est confrontée
à travers 8 chapitres : l'eau, la biodiversité, les océans, la Terre, les villes, les hommes,
l'alimentation et le climat. Contient des témoignages et des conseils pour agir.
Palente : 550

A nous de décider : les solutions pour résoudre la crise du climat / Al Gore. - De La Martinière
Jeunesse
Avec un discours adapté à la jeunesse, l'ancien vice-président de B. Clinton dresse un
état des lieux et propose un programme destiné à résoudre la crise climatique
mondiale. Il invite à changer les modèles énergétiques et modes de consommation, à
faire évoluer les infrastructures et à gérer autrement les ressources de la nature. Il
plaide pour une action et une communication mondiales.

Pierre Bayle Ad. 621 GOR
Pierre Bayle J. 304.2

Le temps et les changements climatiques / Laura Howell. - Usborne, 2009
Présentation des grands phénomènes météorologiques et des changements climatiques
pour comprendre l'avenir de la planète.
Pierre Bayle 551.5
Mandela 551.5
Palente 551.5

Blessures de Terre / photographies Agence Biosphoto. - MangoMango-Jeunesse, 2010
Un recueil de photographies dressant un état des lieux des problèmes de l'écologie
mondiale (dérèglement climatique, pollution, biodiversité menacée, etc.),
accompagnées de propositions de solutions pour y remédier.
Pierre Bayle : 304.2
Bibliobus : 304.2

Les saisons / Marianne Boilève.
Boilève. - Milan jeunesse, 2006.
2006. - (Mes premiers docs)
docs)
Pour répondre à toutes les questions que se pose l'enfant sur les saisons et les
changements qui s'opèrent dans la nature : changement du comportement des
animaux (transhumance, camouflage, hibernation, migration), variations de climat
(météorologie, température, dérèglements climatiques), activités des hommes
(travaux des champs, récoltes, cueillettes).
Pierre Bayle I NAT
Aimé Césaire I NAT

Météo et climat,
climat, ce n'est pas la même chose ! / Christophe Cassou ; illustré par Louise PianettiPianettiVoarick. - Le Pommier, 2013. - (Les minipommes)
minipommes)
Des questions-réponses informent sur les changements climatiques et les prévisions
météo. La météo prévoit le temps en étudiant les masses d'air, les dépressions et
anticyclones dans une région précise. Le climat étudie le temps qu'il fera dans 20 ans
en utilisant les moyennes de températures ou de précipitations sur de larges zones.
Montrapon 551.5

Vivre dans et avec l'environnement / Marie Gaille ; dessins de Donatien Mary. - GallimardGallimardJeunesse Giboulées, 2015.
2015. - (Chouette ! Penser)
Penser)
Une philosophe et son ami discutent du rapport de l'homme à son environnement, qu'il
aménage et sur lequel il agit, mais qu'il met aussi en danger, comme en témoignent
aujourd'hui le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et la
pollution. Ils proposent des manières d'agir pour préserver la diversité des formes de
vie sur Terre et être plus respectueux de la nature.
Pierre Bayle 304.2

L'avenir de la Terre : le développement durable raconté aux enfants / photographies Yann
ArthusArthus-Bertrand ; textes
textes Philippe
Philippe J. Dubois et Valérie Guidoux.
Guidoux. - De La Martinière Jeunesse,
2014.
2014. - (Raconté aux enfants)
31 photographies extraites de La Terre vue du ciel sont réunies autour du thème du
développement durable. Ces photos ont été choisies en priorité pour le message
qu'elles délivrent : réchauffement climatique, problème de l'eau potable,
désertification, pollutions diverses, urbanisation. Tous les problèmes écologiques
actuels sont abordés et des solutions sont avancées.
Aimé Césaire 304.2

Pensez écolo ! / Sally Zalewski. - Milan, 2012.
2012. (C ton monde)
Présentation de notions fondamentales pour comprendre l'écologie : les ressources
naturelles, les écosystèmes, la biodiversité, les énergies etc.
Pierre Bayle - DVD 304.2

Documentaires – bricolage et recyclage
Recyclé : créer des objets à partir de chambres à air, de papiers de bonbon, de vieux tissus...
Rosenberg.-- Sète (Hérault) : la Plage
/ Uta Donath, Eva Hauck, Claudia Huboi, Dorothée von Rosenberg.
, 2010.2010.- 1 vol. (119 p.) : ill. en coul. ; 26 x 24 cm.cm.- (Loisir créatif)
Une présentation détaillée des matériaux employés, avec des conseils sur la manière
de les travailler, pour fabriquer soi-même 25 objets décoratifs ou fonctionnels pour la
maison.
Pierre Bayle – 745.5
Aimé-Césaire – 745.5
Bibliobus – 745.5

Déco récup / Nathalie Kaïd.Kaïd.- Paris : Eyrolles, 2012.2012.- 1 vol. (149 p.) : illustrations en noir et
blanc ; 24 x 22 cm
Des

nombreuses

idées

pour

récupérer,

détourner

et

revisiter

son

mobilier.

Pierre Bayle – 692 KAI
Biblicité – 745
Bibliobus – 745

Le livre de la récup'.récup'.- Paris : Fleurus, DL 2007 (impr. en Espagne).Espagne).- 1 vol. (191 p.) : ill. en
noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm.cm.- (ABC Fleurus) La couv. porte en plus : "activité,
bricolage, création"
Des objets classés en 5 thèmes (déco chambre, petits cadeaux, déco maison, jeux et
jouets, fêtes de l'année) à réaliser avec des matériaux de récupération divers tels que
des bouteilles et flacons en plastique, des cagettes, des papiers, des tissus et laines,
des bouchons, etc. Les techniques sont expliquées, les patrons fournis. Avec des indices
sur le coût, la difficulté, la durée de l'activité.
Biblicité – 745.5 Bibliobus – 745.5

Activités récup' : pour bricoleurs en herbe / Emma Hardy ; [trad. Irène Lassus].Lassus].- Paris : Temps
Temps
apprivoisé, 2010.2010.- 127 p. : ill. en coul. ; 24 x 23 cm
Des idées d'activités manuelles pour stimuler l'imagination et la création des enfants :
pâte à sel, papier et papier mâché, recyclage, peinture, couture, etc. Elles proposent
de créer notamment des doudous, des dînettes en pâte à sel, des guirlandes en sac en
plastique ou des chenilles en pompons. Les différentes techniques sont expliquées pas
à pas et illustrées de photos.
Pierre Bayle – 745.5
Biblicité – 745.5
Montrapon – 745.5
Bibliobus – 745.5

Dvd
De Kyoto à Copenhague : énergies et environnement / Alain Jomier, Frédéric Lernoud,
Lernoud,
Nathacha Nisic...[et al.]. - Arte éditions, 2009. - 2 DVD (265 min.) + 1 livret. - (Le dessous
des cartes)
Contient : DVD 1 ENERGIES 14 émissions : DVD 2 ENVIRONNEMENT 11 émissions : Négociations
climatiques :

Pierre Bayle 304.2 VIC

Une planète en sursis. - Arte Vidéo, 2003. - (Le dessous des cartes)
Contient : La déforestation : le cas de la forêt amazonienne ; La désertification ; La
pollution des mers : les causes ; La pollution des mers : les solutions ; Le "Grand Nord"
agressé ; Entretien avec Aqqaluk Lynge ; Golfe de Guinée : pétrole ou écotourisme ;
L'eau et les mégapoles aujourd'hui ; L'eau sur la Terre en 2025 ; Hydropolitique : le
barrage sur le Yangzi ; Les grands barrages : vers la dépendance hydraulique ; Le
réchauffement du climat : l'histoire par les glaces.
Pierre Bayle 304.2 VIC

Fiction
Soundtrack / Hideo Furukawa.
Furukawa. - P. Picquier, 2015
A la fin du XXe siècle, un garçon et une fille se retrouvent seuls sur une île déserte,
uniques survivants d'une catastrophe. Les deux enfants y développent des facultés de
survie et de communion avec la nature, semblables à celles du chamanisme. Lorsqu'ils
reviennent à Tokyo, une ville transformée par le réchauffement climatique, ils tentent
d'utiliser les pouvoirs qu'ils ont acquis sur l'île.
Pierre Bayle : R FURU S

10 façons d'assassiner notre planète / nouvelles réunies et présentées par Alain Grousset.
Grousset. Flammarion, 2007. - (Tribal)
Anthologie qui regroupe 10 nouvelles d'auteurs classiques de science-fiction, de Dick à
Bordage, réunies autour d'un thème écologiste catastrophiste. Ces récits d'anticipation
abordent les problèmes de climat, de pollution, de biodiversité et de nucléaire, en
mettant l'accent sur leurs conséquences les plus redoutables, et sur l'aspect primordial
de nos actes présents.
Pierre Bayle – ado - NA MART D
Aimé Césaire - Rsfa GRO

Albums jeunesse
Petit à petit / Émilie Vast. - MeMo, 2013. - (Les albums jeunesse)
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. Cette fable écologique sur les modifications
climatiques modernise le récit de l'arche de Noé.
Mandela – I V ROSE
Aimé Césaire – I 1 V
Palente – I 2 V

La Terre respire / Guia Risari.
Risari. - MeMo, 2008. - (Les albums jeunesse)
Deux frères entendent un jour un grand bruit qui vient du sol. L'un prend peur mais
l'autre le rassure. Ils observent et écoutent tant qu'ils peuvent mais la Terre est si
grande qu'il n'est pas possible de la regarder par la fenêtre. Ils décident alors de partir
à sa découverte. Illustrations à l'aquarelle.
Bibliobus – I 2 S

Qui a pillé les poubelles ? / Luan Alban ; Grégoire Mabire. - Belin, 2008
Un matin, Georges découvre un terrible désordre dans les rues : les sacs poubelles
traînent et les ordures s'amoncellent un peu partout. Les éboueurs se sont mis en grève
depuis la mystérieuse disparition des poubelles. Georges réagit, organise le tri et le
recyclage des déchets, et mobilise le village pour retrouver le coupable. Une approche
par l'humour du problème du traitement des déchets.
Biblicité – I SOC

Quand nous aurons mangé la planète / Alain Serres ; ill. Silvia Bonanni. - Rue du Monde,
2009.
2009. - (Pas comme les autres)
Librement inspiré d'un proverbe amérindien, un texte court en forme de ritournelle
imagée qui 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.
Biblicité – I SOC
Montrapon – I 3 B
Palente – I 2 B

Contes de la Terre / adapt. par Dawn Casey ; ill. par Anne Wilson ; trad. par Julie Guinard.Guinard.Paris : Mila, 2010.2010.- 96 p. : ill. en coul. ; 29 x 24 cm
La couv. porte en plus : Les plus belles histoires de la nature pour mieux la protéger !
Sept contes sur le thème de la nature. A chaque conte est associée une activité
manuelle.
Pierre Bayle – C AAAA
Mandela – CAAAA
Biblicité – C Ant
Montrapon – C AAAA

Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres / textes de Franck Prévot ; images
d'Aurélia Fronty.Fronty.- Paris : Rue du Monde, 2011.2011.- 1 vol. (45 p.) : illustrations en noir et en
couleur ; 27 x 27 cm.cm.- (Grands portraits)
Portrait de Wangari Maathai, originaire du Kenya et prix Nobel de la paix 2004.
Professeur de sciences spécialiste du monde animal, elle parcourt la planète pour mener
des combats au service de la planète, des droits des femmes et de la liberté et
contribuer à faire renaître des forêts. Avec un cahier documentaire en fin d'album
autour de cette personnalité et de son pays d'origine.
Bibliobus – GEO 960 AFR
Palente – I 4 F

Mon île blessée / Jacques Pasquet ; illustrations Marion Arbona.Arbona.- Vineuil (Loir(Loir-etet-Cher) :
Bilboquet, 2014.2014.- 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 21 x 21 cm
Un album poétique sur la prise de conscience d'une enfant qui voit son monde changer
et qui s'en inquiète.
Pierre Bayle – I 3 A

Il faudra [Kamishibai] / Thierry Lenain, Olivier Tallec.
Tallec.- Strasbourg : Callicéphale, 2008.2008.- [17
planches] : ill. en coul. ; 28 x 39 cm.cm.- (Kamishibaï)
L'histoire d'un enfant qui, assis sur son île, regarde le monde. Il voit les guerres, les
famines, la misère, la corruption, la pollution et se dit qu'il faudrait changer tout cela.
Puis il regarde le monde une dernière fois de son île et décide de naître.
Biblicité – I 3 L

Ma planète change / Jimi Lee.Lee.- Paris : Minedition, 2013.2013.- 1 vol. (32 p.) : illustrations en
couleur ; 23 x 23 cm
L'histoire en images de la planète Terre, pour sensibiliser les plus petits à la notion
d'écologie. Livre cartonné avec découpes.
Pierre Bayle – I 2 L

Mamie Faut pas gâcher : Mottainai grandma / Mariko Shinju.Shinju.- MaisonsMaisons-Laffitte (Yvelines) :
Nobi Nobi, 2014.2014.- 1 vol. (40 p.) : illustrations en couleur ; 30 x 21 cm
Mamie Faut pas gâcher enseigne les gestes écologiques à mettre en oeuvre au quotidien
: bien terminer son assiette, ne pas laisser couler l'eau au moment de se brosser les
dents, réutiliser les crayons usagés, récupérer l'écorce des oranges pour parfumer le
bain... ©Electre 2014
Pierre Bayle – I 2 S
Mandela – I 2 S

Le grand voyage / Bill Peet ; adaptation française d' Emmanuelle Pingault.Pingault.- Toulouse : Milan
jeunesse, 2014.2014.- 1 vol. (45 p.) : illustrations en couleur ; 25 x 21 cm
Les gentils animaux de la forêt sont perturbés par d'horribles bruits et de monstrueuses
machines venant de la ville. Ils doivent trouver un nouvel endroit pour vivre en paix,
au bout du monde s'il le faut.
Pierre Bayle – I 3 P

Charivari chez les sorcières / Carole Crouzet.Crouzet.- [Paris] : Éd. Graine 2, impr. 2013.2013.- 1 vol. (31
p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 34 cm
Un album drôle et poétique sur les méthodes et astuces des sorcières qui tentent
d'adopter les principes écologiques, comme le dragon sèche-cheveux. Mais cela ne
manque pas de provoquer quelques bouleversements et situations cocasses.
Palente – I 3 C

Ma journée verte : 10 choses que je peux faire chaque jour / Melanie Walsh.Walsh.- Paris :
GallimardGallimard-Jeunesse, 2010.2010.- 40 p. : ill. en coul. ; 27 x 25 cm
Du matin au soir, 10 bonnes habitudes pour que chaque jour soit une journée verte :
déposer ses déchets dans le compost, aider à bien remplir le lave-linge et faire sécher
les vêtements sur un fil, terminer son assiette... Pour sensibiliser les petits aux gestes
quotidiens qui aident à préserver la planète.
Pierre Bayle – I 1 W

Bandes Dessinées
Saison brune / Philippe Squarzoni. - Delcourt, 2012
Après avoir examiné les aspects scientifiques et les conséquences du réchauffement
climatique, l'auteur liste les différentes activités en cause et aborde la dimension
politique du problème. Il appelle à une prise de conscience et expose comment éviter
un dérèglement climatique majeur.
Pierre Bayle – BD SQUA S
Mandela – BD SAI

Animal'z / Enki Bilal. - Casterman, 2009
Dans un monde où le dérèglement climatique s'est brusquement généralisé, l'eau
potable est devenue un trésor et la survie individuelle une obsession pour chacun. Seuls
quelques eldorados très isolés, des refuges protégés par leur situation géographique,
ont réussi à préserver un semblant d'ordre social. Ils ne peuvent être rejoints que par
la mer unique et immense...
Mandela - BD ANI

Ginkgo : petites histoires pour
pour la nature. - Café Creed, 2008
Des récits muets qui mettent en scène les différents problèmes d'environnement et de
protection de la nature : la pollution, le réchauffement climatique, les choix
énergétiques, le traitement des déchets, la déforestation.
A partir de 13 ans
Pierre Bayle – BDA GIN SOCIETE
Bibliobus – BD GIN

