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Le gros camion qui pue de mon papa / Ramona.Badescu, 

Benjamin Chaud 

Comme chaque midi, un petit garçon attend, assis devant l'école. Soudain, 

un VRRROUM reconnaissable entre tous ! C'est le gros camion qui pue de 

son papa qui approche... Une embrassade pleine de cambouis, et c'est parti 

pour un parcours animé au cœur de la ville. 

 

La petite poule rousse / Byron.Barton 

A la ferme, il y a quatre amis : le cochon, le canard, le chat et la petite poule 

rousse, qui a trois poussins. A partir de 2-3 ans. 

 

 

Toto / Éric.Battut 

Sur une planète du futur tout tourne parfaitement rond parce que Toto le robot 

organise tout, répond à toutes les questions. Mais un jour, il découvre par 

hasard un pommier et cette nouveauté va transformer la planète ! 

 

Les deux arbres / Elisabeth Brami, Christophe Blain 

Deux arbres, un grand et un petit, étaient très liés et passaient leur temps à 

jouer ensemble. Jusqu'au jour où un mur a été construit et les a séparés. 

Pour raconter l'impatience de grandir et la force de l'amitié aux tout-petits. 

Prix Saint-Exupéry 1997 

 

Une poule sur un mur / Julia Chausson 

Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou 

un pied de nez. L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages. 

Dans cet album, la poule picore sans cesse, disparaît puis revient mais elle 

a toujours faim 

Attends... / Suzy Chic, Monique Touvay 

Le personnage est invité par l'arbre qu'il vient voir tous les jours à attendre 

que la fleur devienne un fruit, puis que le fruit murisse, que le fruit planté 

devienne à son tour un arbre. Sur les vertus de l'attente et le cycle de la vie. 

 

Une poule sur un mur / Stéfany Devaux 

Des comptines traditionnelles autour de la poule. 

 

 

Quel bruit ! / Claude K. Dubois, Pélagie 

C'est le printemps et Télio le petit oiseau vient d'emménager dans une 

nouvelle maison. Après avoir tout rangé, il est épuisé et prend alors son 

doudou pour aller à la sieste. Dehors, il y a beaucoup de bruit et personne ne 

l'entend réclamer le calme. 
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Rien qu'un p'tit grain ! / Géraldine Elschner, Jean-Pierre 

Corderoc'h 

Max n'aime pas aller à l'école, et chaque matin il traîne des pieds. Pour son 

anniversaire, son oncle Jeff lui offre un sac rempli de graines, et chaque jour, 

il les sème en route. Max commence à avoir envie d'apprendre le jour où il 

découvre de petits points verts entre les pavés, là où ses graines ont germé. 

 

Petit Poilu : Volume 3, Pagaille au potager / Céline Fraipont, Pierre 

Bailly 
Petit Poilu se retrouve dans un potager et se fait attaquer par une guêpe au 

dard pointu. Heureusement, ses nouveaux amis sont là pour le protéger... 

 

Gaston : l'écologie selon Lagaffe / André Franquin 

Embarquez avec Gaston Lagaffe dans l'impérieuse mission qu'il s'est fixée : 

sauver la planète avec pour seule arme son inventivité. Admirez le savant 

mélange de prouesses technologiques, d'idées hurluberlues, d'audace 

visionnaire et de plans foireux, et décidez vous-même si Lagaffe est un fou 

ou un génie. 

 

La Terre s'est enrhumée / Roxane Marie Galliez, Sandrine 

Lhomme 

La Terre s'enrhume. Une quinte de toux provoque des secousses, elle a de 

la fièvre et son front est si chaud que la mer est montée de quelques degrés. 

C'est un petit garçon, un être pur et non corrompu, qui la sauvera. 

 

Coquelicot maison / Alessia Garilli, Anna Laura Cantone 

Garance a une pièce d'un euro, et elle veut acheter une fleur pour sa maman. 

Mais avec un euro, elle ne peut pas acheter grand-chose, tout au plus trois 

graines de pétunia. Elle trouve un coquelicot dans un champ et le déracine 

pour l'offrir à sa maman. Mais ce coquelicot va lui réserver une surprise. 

 

Un roi vu du ciel / Bruno Gibert 

Récit du premier vol en ballon qui eut lieu à Versailles le 19 septembre 1783 

et auquel assista le roi Louis XVI. Les héros de l'histoire sont un mouton, un 

canard et une poule. De retour sur la terre ferme, ils évoquent leurs 

impressions : le château ressemble à 3 grandes boîtes à chaussures, les 

jardins à une tête de clown et les paysans à de minuscules fourmis. 

 

Biquette et les choux / Elsa Huet,  
Comptine du répertoire traditionnel illustrée à base d'aquarelles et de papiers 

découpés. 

 

Fû, Hana et les pissenlits / Kazuo Iwamura 

En jouant dans le pré, Fû et Hana découvrent sur une belle fleur jaune une 

coccinelle qui leur raconte l'histoire de Tampopo, le pissenlit. 

 

L'île aux mille fleurs / Claire Jobert, Virginie Sanchez 

Hanna vit avec son grand-père Elias sur une île où ils cultivent un magnifique 

jardin de fleurs, qu'ils doivent abandonner quand le volcan tout proche entre 

en éruption. Devenu aveugle de chagrin suite à la destruction de l'île, Elias 

demande à Hanna de retourner sur les lieux. Elle se souvient alors de 

l'amphore pleine de fleurs qu'elle avait voulu sauver et la retrouve sous les 

cendres.  
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Une vie merveilleuse / Melissa Pigois 

Une feuille d'arbre se raconte, de sa naissance jusqu'à sa mort, décrivant une 

vie joyeuse et évoquant une fin sereine de façon très colorée. Un hommage 

à la vie. 

 

Une aventure de la famille Passiflore : Mélodie potagère / Michel 

Plessix, Loïc Jouannigot 
Dentdelion, Mistouflet, Pirouette, Romarin et Agaric sont tout heureux de 

participer au concours de musique organisé lors de la grande kermesse. Mais 

ils vont devoir être prudents pour déjouer les pièges du méchant Aldo-Rémy 

Salsifi et sa bande. Grand prix de l'affiche 2016 décerné à M. Plessix (Quai 

des bulles). 

 

N'aie pas peur / Andrée Poulin, Véronique Joffre 

Un ourson se retrouve pris au piège dans un conteneur à déchets. Une mère 

femme et son fils qui campent non loin de là décident d'intervenir pour le 

sauver. Illustrée de collages, une fable sur la peur qui invite au respect de la 

nature. 

 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : La poule / Tatsu Nagata 

Un documentaire sous forme d'album pour découvrir les particularités de la 

poule. 

 

Fleur d'espoir / Fulvio Testa 

Florent et Toni ne voient que des ordures: elles jonchent les rues de la ville 

et encombrent les trottoirs car les gens jettent tout et n'importe où. 

Cependant, une petite fleur leur redonne espoir. Ils vont prendre soin d'elle 

car elle peut tout sauver. 

 

La soupe ça fait grandir / Marie Wabbes 

Cet album traite de la soupe et de tous les légumes qui la composent. 

L'enfant suit pas à pas au fil des saisons la croissance des végétaux, de la 

petite graine à la récolte. Il comprend ainsi de quoi est faite son alimentation 

et en particulier, la soupe. 
 

Miel de printemps / Marie Wabbes 

Voyage au coeur de la ruche pour découvrir comment est fabriqué le miel. Le 

petit lecteur peut observer le rôle des abeilles ouvrières, de la reine et des 

butineuses, ainsi que celui de l'apiculteur dans toutes les étapes du 

processus de fabrication. 
 

Les quatre géants / Zemanel, Aline Bureau 

Quatre géants, chacun symbolisant une saison, marchent à pas lents et 

couvrent le paysage de leurs manteaux respectifs. Un conte poétique sur les 

saisons et le temps qui passe. 
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La terre 

Un documentaire qui sensibilise les enfants à la protection de 

l'environnement et les initie au développement durable. Pour comprendre les 

problématiques mondiales de la planète, pour mieux agir localement. 

 

L'histoire d'une graine / Dianna Hutts Aston, Sylvia Long 

Ce guide illustré à l'encre et à l'aquarelle présente plus de 30 variétés de 

semences (graines minuscules de séquoia, graines géantes de noix de coco) 

et explique les différentes étapes de croissance. 

 

Où vont les déchets de ma poubelle ? / Anne-Sophie Baumann 

Un documentaire qui explique où vont les ordures jetées à la poubelle, 

comment les trier, ce qu'elles deviennent ou de quelles manières elles 

peuvent être recyclées. 
 

Le nouveau voyage de monsieur Caca / Angèle Delaunois, Marie 

Lafrance 

Ce grand voyage nous mène de la cuvette des toilettes jusque sous le 

pommier, en passant par bien des canalisations, des systèmes d'épuration 

et de filtrage : c'est la récupération et la transformation des déchets pour que 

la vie continue. 

 

Ma compote vient d'une fleur / Karine Harel 
Les questions et réponses, illustrées de photos et de schémas, apportent des 

explications sur la fabrication de la compote, des quatre saisons du pommier 

à la fabrication du jus de pomme en passant par la cueillette des pommes. 

 

L'aventure du pollen : la propagation des plantes / Mi-Gyeong 

Kim, Yeong-Rim Lee 

Pour découvrir les modes de propagation du pollen, les étapes de la 

fécondation des fleurs, de la pollinisation à la fructification, et la dispersion 

des graines qui assure la biodiversité des écosystèmes. 
 

Les abeilles / Stéphanie Ledu, Emiri Hayashi 
Un documentaire sur les abeilles pour tout savoir sur leur univers : la ruche, 

le métier d'apiculteur, la fabrication du miel, etc. 
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Les grandes pollutions : je découvre, je comprends, j'agis / Anne 

Lesterlin 

A travers des exemples de catastrophes écologiques provoquées par 

l'homme, mais aussi d'origine naturelle, ce guide définit les grands types de 

pollution. Avec des activités, des jeux, des quiz pour permettre au jeune 

lecteur de concrétiser ses connaissances. 

 

Les pommes / Anne-Claire Lévêque 

Des informations essentielles sur les pommes, leur histoire, les variétés, leur 

culture, leur conservation et leur consommation. 

 

L'écologie : pour répondre aux questions des enfants / 

Emmanuelle Paroissien 

Avec une suite de questions commençant par pourquoi ou comment, ce livre 

fait le tour des questions que se posent le plus souvent les enfants au sujet 

de l'écologie.  
 

Imagier des saisons / Francesco Pittau, Bernadette Gervais 

Imagier suivant le fil des quatre saisons. Du printemps à l'hiver, de l'été à 

l'automne, on soulève des volets pour découvrir le cœur des fruits, les fleurs 

en bouton, les légumes dans la terre, des animaux à poils ou à plumes, des 

insectes... Illustrations réalisées au pochoir. 

 

La fleur / Violette Rennert 

Présente la fleur sous ses différents aspects : dans son environnement, sa 

façon de se nourrir, la pollinisation, la reproduction, comment elle se protége 

pour survivre. Une série qui permet d'introduire des notions d'écologie et de 

montrer les rapports existant entre le monde animal et végétal. 

 

La ruche / Léon Rogez, Gilles Bonotaux 

Pour découvrir la ruche et le monde des abeilles : l'organisation des tâches 

des ouvrières et le destin de la reine. Le rôle de l'apiculteur est aussi 

présenté, ainsi que les différents produits de la ruche. 
 

Professeur Gamberge : Qu'est-ce que l'effet de serre ? / Jean 

Schalit, Karim Friha 

Sur un mode ludique, le professeur Gamberge apporte des réponses simples 

aux questions que se posent Charlotte, Rita et Léo, sur l'effet de serre sur la 

Terre et les sources d'énergie utilisées par l'homme responsables de 

l'augmentation de l'effet de serre. 

 

L'herbier d'Emilie Vast : arbres feuillus d'Europe / Emilie Vast 

Cet herbier permet de distinguer la découpe des feuilles, des fleurs et des 

fruits. Pour chaque espèce d'arbre, une définition à la fois naturaliste et 

mythologique participe à la découverte de la singularité et de la richesse de 

son histoire. Mention dans la catégorie Non fiction à la Foire du livre de 

jeunesse de Bologne 2010. 
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Minuscule : la vie privée des insectes / Thomas Szabo 
Minuscules vous plonge dans l'herbe des campagnes pour observer la vie 

quotidienne des insectes. Un film d'animation drôle et poétique mêlant 

personnages 3D et décors réels. 

 

Le lorax / Chris Renaud 
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s'échapper de 

Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a 

définitivement disparu, pour partir en quête d'un arbre vivant. Ted va 

découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante 

qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la 

protection de la nature. 

 

Sammy : Le voyage extraordinaire / Ben Stassen 
Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Sammy, petite 

tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l'amour de sa vie : la jeune 

Shelly. Au cours de son périple à travers les océans pour la retrouver, Samy, 

accompagné de son meilleur ami Ray, sont des observateurs privilégiés de 

la façon dont l'homme affecte la planète. 

 

La planète verte / Jan Haft 
Explorez la forêt au rythme des saisons, de l'arrivée du printemps où la nature 

reprend vie à l'hiver quand ses habitants hibernent. Découvrez ce monde 

comme vous ne l'avez jamais vu, au milieu des loups, cerfs rouges, aurochs, 

busards, sangliers, élans, éperviers... Et vivez des moments magiques au 

cœur des plus belles forêts... 

 

C'est pas sorcier : Attention, planète fragile, L'eau / Frédéric 

Courant 
"C'est pas sorcier", le magazine de la science et de la découverte présenté 

par Fred, Jamy et Sabine. A bord de leur camion laboratoire, les trois 

présentateurs nous emmènent vers des sites insolites et spectaculaires pour 

nous expliquer le monde qui nous entoure. Le programme : - L'eau, ça coule 

de source - L'eau en danger - L'effet de serre - Les nouvelles énergies. 

 

C'est pas sorcier : Zimbabwe - De l'eau pour tous : de l'eau pour 

toute la planète / Luc Baudonnière 
Depuis juillet 2010, l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit 

humain fondamental par l'ONU. Un droit mais pas encore une réalité pour 

tous. Fred et Jamy nous emmènent au Zimbabwe, en Afrique australe, pour 

nous faire partager le quotidien des populations confrontées au manque 

d'eau et d'assainissement. Ces pénuries sont l'une des principales causes de 

mortalité infantile dans le monde.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Les Bidochon sauvent la planète (tome 21) / Christian Binet 
Raymonde et Robert découvrent le recyclage, l'économie d'énergie et le 

développement durable. Madame essaie à sa façon d'adopter les réflexes 

écologiques, au grand dam de son mari. 

 

Un monde de ressources rares / Cercle des économistes 

Des pistes pour corriger des situations comme la pauvreté, la faim, la gestion 

des matières premières, les projets économiques sans financements. L'étude 

affirme l'importance de l'innovation et de l'initiative publique ou privée, ainsi 

que la nécessité de réformer les organes de régulation de l'économie 

mondiale, le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du 

commerce. 
 

Les épluchures : tout ce que vous pouvez en faire : cuisine, jardin, 

beauté, soins / Marie Cochard 

Pour accommoder écorces, trognons, noyaux, tiges, fanes et cosses riches 

en ressources énergétiques, dans un objectif antigaspillage alimentaire. 
 

Rural ! : chronique d'une collision politique / Étienne Davodeau 

Relate les différents événements qui ont marqué une année en Anjou, avec 

la menace de la construction de l'autoroute A87. Mention spéciale pour le prix 

Alph-art du scénario 2002 (Festival international de la bande dessinée 

d'Angoulême), prix Tournesol 2002. 

 

Bricolons vert ! : décorer et meubler écologique / Vanessa 

Lemaire 

Des conseils pour bricoler et décorer sa maison dans le respect de 

l'environnement et de sa santé : matériaux et mobilier écologiques, 

récyclage, relookage, récupération, etc. 

 

Les pieds sur Terre / Ellen MacArthur 

La navigatrice retrace le parcours qui l'a conduite à arrêter la course au large 

pour s'engager dans celle du développement durable. Au-delà des aventures 

exceptionnelles qu'elle a vécues, elle parle de sa vie au quotidien, des liens, 

des choix qui entravent ou rendent forts. Elle montre comment, à la tête de 

sa fondation, elle promeut l'économie circulaire et l'éco-conception. 
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Un million de révolutions tranquilles : travail, environnement, 

santé, argent, habitat... : comment les citoyens transforment le 

monde / Bénédicte Manier 

Une journaliste a sillonné le monde, à la recherche de modèles économiques 

s'étant affranchis de la consommation à outrance. Elle présente ici les 

initiatives de citoyens qui ont créé leurs propres monnaies, leurs banques, et 

qui ont appris à gérer leur approvisionnement en eau et en énergie. 

 

Tous éco-citadins : pédibus, cantine bio, compost de quartier... / 

Carine Mayo 

30 initiatives écologiques de particuliers dont le terrain d'action se situe 

souvent à la ville : création d'un compost collectif, d'un jardin dans une école, 

d'une ressourcerie pour donner une deuxième vie aux objets, etc. 

 

Tout sur le virage vert / Diane Gow McDilda 

Vous voulez en savoir plus sur les aliments organiques? Vous êtes curieux à 

propos des sources alternatives d'énergie? Vous désirez faire votre part pour 

sauvegarder l'environnement? Ce livre concis et éclairé vous donne tous les 

outils dont vous avez besoin pour vivre une vie « verte ». 

 

Habiter autrement : éco-rénovation de ma maison / Flavia Mecelis 

Tout pour obtenir une maison saine dans un environnement sain : réduire 

son empreinte écologique, renouveler sa décoration avec des produits 

écolos, économiser et alléger ses factures en réhabilitant le bâti, en 

construisant de manière traditionnelle. 

 

Petit précis de mondialisation : Voyage aux pays du coton / Erik 

Orsenna 

"Les matières premières sont les cadeaux que nous fait la Terre. Cadeaux 

fossiles, cadeaux miniers qui, un jour, s'épuiseront". L'auteur a choisi en 

suivant l'histoire du coton à travers différents pays (le Mali, les Etats-Unis, le 

Brésil, l'Egypte, l'Ouzbékistan, la Chine et la France) de raconter à sa 

manière l'histoire de la planète et des mondialisations. Prix du livre 

d'économie 2007. 

 

Petit précis de mondialisation : L'avenir de l'eau / Erik Orsenna 

Enquête à travers le monde de l'écrivain sur les ressources d'eau mondiales, 

leur stockage, leur traitement, leur degré de pollution, etc. Prix Joseph Kessel 

2009.  
 

Les insectes nourriront-ils la planète ? / Jean-Baptiste de 

Panafieu 

Evoquant le déclin programmé de l'élevage de mammifères et la 

consommation actuelle d'insectes dans le monde et plus particulièrement en 

Europe, cet essai aborde les perspectives économiques écologiques, 

alimentaires qu'ouvrirait une entomophagie plus généralisée. 
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Compost et paillage au jardin : recycler, fertiliser / Denis Pépin 

Un livre très pratique qui résout deux problèmes d'un coup : se débarrasser 

sans polluer des déchets de la cuisine et du jardin et fertiliser gratuitement 

son jardin. 

 

Semeur d'espoirs : entretiens / Pierre Rabhi, Olivier Le Naire 

Dans ces entretiens, Pierre Rabhi semble s'adresser non seulement aux 

autres, mais aussi à lui-même, dans ses réflexions sur l'écologie et 

l'humanisme. 

 

10 minutes pour la planète : plus de 300 éco-gestes au quotidien 

/ Anne Tardy 

Des gestes quotidiens pour être respectueux de l'environnement, que ce soit 

chez soi, dans la cuisine, au garage ou au jardin, en faisant ses courses, à 

l'école, au bureau, en vacances, dans les transports ou encore dans le tri de 

ses poubelles. 

 

Guide des insecticides naturels / Stéphanie Tourles 

L'aromathérapeute propose 75 recettes à base d'huiles essentielles, de 

poudre de noix, de terre de diatomées et autres produits naturels pour lutter 

contre les nuisibles sans mettre sa santé en danger, pour l'homme, l'animal 

et la maison. 

 

Développements durables / Yvette Veyret-Medkjian, Jacqueline 

Jalta 

Synthèses sur des points débattus en matière de développement durable : 

mis en pratique du développement durable dans les pays riches et dans les 

pays pauvres, prévisions démographiques, évaluation de l'origine 

environnementale des maladies, effets de l'accès à l'éducation, modes de 

prévention du changement climatique, etc. 

 

Ce qu'il faut de terre à l'homme / Martin Veyron 

Le paysan Pacôme vit avec sa femme et son fils sur son lopin de terre en 

Sibérie, un lopin de terre qui, peu à peu, ne va plus lui suffire. Une fable 

illustrée inspirée de la pensée de Tolstoï qui met en scène la cupidité des 

êtres humains. Fauve d'Angoulême prix spécial du jury 2017. 

 

Je crée mes abris pour la petite faune du jardin / Noémie Vialard, 

Robert Elger 

Des instructions photographiées étape par étape permettent de fabriquer des 

abris pour les petits animaux du jardin.  
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Les moissons du futur : comment l'agroécologie peut nourrir le 

monde / Marie-Monique Robin 
Un documentaire sous forme de tour du monde des alternatives à l'agriculture 

industrielle, ou comment redonner aux paysans un rôle clé dans cette 

évolution indispensable à la survie de l'humanité. Retrouvez également 'Les 

déportés du libre-échange'  

 

La Mort est dans le pré / Eric Guéret 
L'agriculteur qui nous parle est atteint d'un cancer à 47 ans. C'est une victime 

des pesticides qu'il manipule tous les jours. Des centaines d'agriculteurs sont 

victimes des produits phytosanitaires que l'on croyait « anodins ». Ces élèves 

issus de l'école agricole intensive les utilisent depuis les années 50 jusqu'au 

jour où les maux de tête, la fatigue, les comas successifs les ont conduits à 

l'hôpital. Ce qui ressemble à une épidémie apparaît au grand jour. 

 

C'est par où la décroissance ? / Luca Casavola 
Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que nous traversons une crise 

économique et environnementale sans précédent. Dans ce contexte, certains 

n'hésitent plus à remettre en cause la notion de croissance économique et 

proposent des modes de vie alternatifs. Et si on arrêtait de manger des fraises 

en hiver ? Et si on inventait des échanges sans argent ? Et si on utilisait des 

toilettes sèches ? 
 

Solutions locales pour un désordre global / Coline Serreau 
« Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, 

mais maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les 

réflexions des paysans, des philosophes et économistes qui, tout en 

expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise 

écologique, financière et politique que nous connaissons, inventent et 

expérimentent des alternatives. » Coline Serreau. 

 

Internet, la pollution cachée / Coline Tison 
Ce début de XXIe siècle a vu Internet envahir nos vies : la moindre de nos 

activités, comme payer nos impôts ou acheter un livre est numérisée, 

enregistrée et circule grâce au réseau mondial. Propre en apparence, le 

monde virtuel est beaucoup plus polluant qu'on ne l'imagine. En effet, les 

« datacenters », ces usines qui stockent les informations et fonctionnent jour 

et nuit, ont des besoins immenses en électricité. Quelles sont donc les 

conséquences énergétiques d'une telle production ?  
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