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 Bonnes découvertes... 

 

 

Tabuteaud, Sébastien 

Abesdris, Marie-Anne 

1, 2, 3, je compte & je trie 

: avec Lucien 

Frimousse 
En se rendant à l'école, Lucien trouve un journal, 

deux bouteilles en verre, trois sacs en plastique ou 

encore quatre boîtes de conserve. Avec son butin, il 

participe à la journée de sensibilisation au tri 

organisée par sa maîtresse. Un album pour 

apprendre à compter et à recycler. 
 

 

Poirot-Bourdain, Hubert 

20 noisettes pour Hector 

Ed. du Ricochet 
Hector est le seul écureuil à ne 

ramener chaque jour que vingt noisettes, reste à 

savoir pour quelle raison. Un album pour aborder le 

développement durable. 
 

 

Rigal-Goulard, Sophie 

30 jours sans déchets 

(ou plus...) 

Rageot 
Austin, 11 ans, est désespéré par la 

vue de la poubelle qui déborde, des 

plastiques qui s'accumulent et du frigo rempli 

d'aliments périmés. Afin de trouver des solutions à 

ce gâchis, il persuade sa soeur et ses parents de 

réduire leurs déchets. Au bout de quelques jours, les 

difficultés s'amoncellent mais la famille est prête à 

tout pour mener à bien sa mission. 
 

Laffitte, Valentine 

Aux quatre coins du 

monde 

Versant Sud 
Les animaux de quatre milieux 

naturels différents, une ourse polaire, une tortue 

marine, une abeille et un orang-outang, expliquent 

pourquoi leur vie est menacée à cause du 

réchauffement climatique. Un album qui pointe les 

responsabilités humaines en se situant du point de 

vue animal. 
 

 

De Kemmeter, 

Laurence 

L'Avale-tout : Zéphir et 

Narcisse à bord du plus 

fabuleux dévoreur de 

détritus 

Rue du Monde 
Le capitaine Céleste et son équipage partent à la 

chasse aux détritus dans la rivière à bord de l'Avale-

tout. Pendant l'expédition, le canard Narcisse et la 

grenouille Zéphyr, les matelots, mènent en secret 

l'opération Bloum-bloum et lancent des bombes de 

graines sur les murs des immeubles pour y faire 

pousser des plantes au printemps. Avec la recette 

des bombes à graines en fin d'ouvrage. 
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Bizouerne, Gilles 

Rodriguez, Béatrice 

Barnabé soigne la 

planète 

Didier Jeunesse 
Barnabé le blaireau, Constance la tortue et Claire la 

taupe s'engagent en faveur de l'écologie pour 

sauver la planète. 
 

 

Grosz, Pierre 

Saillard, Rémi 

La bonne idée de 

monsieur Johnson 

La Cabane bleue 
Face à l'état des marais salants transformés en 

décharge par la ville de New York, Herbert Johnson 

est déterminé à changer les choses en redonnant 

toute sa place à la nature. Inspiré d'une histoire 

vraie. 
 

 

Lecoeuvre, Claire 

C'est quoi la nature ? 

Actes Sud jeunesse 
22 questions et une quarantaine 

d'images pour susciter une réflexion sur le rapport 

de l'être humain au monde qui l'entoure et à son 

environnement. Chaque réponse est illustrée de 

manière claire et la fin de l'ouvrage comporte une 

série de courtes réponses rédigées s'achevant 

elles-mêmes par une série d'interrogations plus 

précises. 
 

 

Giustozzi, Francesco 

Changeons ! 

Joie de lire 
Une ville croît, se densifie, s'étale en 

longueur et en hauteur, jusqu'à 

étouffer sous le béton, les fumées 

toxiques et la pollution. L'homme lui-

même finit par déserter cet enfer. Mais la nature 

reprend toujours ses droits. Un livre sans parole qui 

délivre un message écologique. 
 

 

Macaigne, Jeanne 

Changer d'air 

Editions les Fourmis 

rouges 
Dans un joli quartier, une maison fait 

le bonheur de ses habitants. Mais le 

jour où l'harmonie laisse place à la jalousie, la 

maison prend la décision de partir afin de changer 

d'air. Elle atterrit alors dans un petit coin de paradis 

où elle espère offrir à ses hôtes une nouvelle vie. Un 

album qui questionne le rapport des humains à la 

Terre. 
 

 

Witek, Jo 

Le clan des cabossés 

Volume 2, Range ta 

plage ! 

Actes Sud jeunesse 
Voyant l'état catastrophique de la 

plage, polluée par des mégots et des déchets 

plastiques, Arthur est outré. Avec ses amis du clan 

des cabossés, il est déterminé à éduquer les 

vacanciers. 
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Rondreux, Vincent 

Climat, sauvons la 

planète ! : manuel de 

l'apprenti écolo 

Vagnon 
Des activités concrètes pour sensibiliser les enfants 

à l'écologie, comprendre les enjeux du changement 

climatique et agir au quotidien afin d'aider à la 

protection de l'environnement. 
 

 

Boisrobert, Anouck 

Rigaud, Louis 

Dans la forêt du 

paresseux 

Hélium 
Ce pop-up veut faire découvrir la 

réalité de la déforestation et la 

splendeur de la forêt amazonienne. 

Le personnage du paresseux devient l'emblème 

affectif du livre et l'image symbolisant l"immobilisme 

de l'être humain. Sur chaque double page, il est 

question des dangers qui planent sur cet animal et 

son environnement. 
 

 

Noritake, Yukiko 

De l'autre côté de la mer 

Actes Sud jeunesse 
Léo vit dans une ville près d'un port 

tandis que Phara habite sur une île. 

Leurs destins se lient grâce à 

l'étendue d'eau qui les sépare. Un album célébrant 

l'importance des océans. 
 

 

Le Pape, Virginie 

Collette, Charline 

Le défi vélo : pour moins 

polluer, autant pédaler ! 

Casterman 
Tandis que Noé monte dans le bus avec tous ses 

copains pour aller à l'école, Chloé préfère prendre 

son vélo pour s'aérer et discuter avec les gens du 

quartier. Avec une page introductive expliquant 

l'engagement écologique de l'ouvrage et une double 

page documentaire à la fin de l'histoire. 
 

 

Soubelet, Hélène 

Défis biodiversité : 32 

défis à relever pour 

protéger la planète ! 

Rusti'kid 
Des activités afin de préserver la nature en adoptant 

de nouveaux réflexes et habitudes au quotidien : 

fabriquer un nichoir, consommer des aliments 

locaux, semer des plantes pour nourrir les insectes 

ou encore réduire sa consommation d'eau. 
 

 

Balzeau, Karine 

Défis économies d'eau : 

32 défis à relever pour 

protéger la planète ! 

Rusti'kid 
32 activités qui mêlent défis et informations pour 

apprendre à réduire sa consommation d'eau. 
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Balzeau, Karine 

Défis économies 

d'énergie : 32 défis à 

relever pour protéger la 

planète ! 

Rusti'kid 
32 activités pour apprendre à économiser l'énergie 

de manière ludique, que ce soit dans la chambre, 

pour les loisirs ou encore lors des déplacements : 

profiter de la lumière du jour, prendre une douche 

rapide, manger des fruits et légumes de saison ou 

encore prendre le pédibus pour aller à l'école. 
 

 

Grolleau, Adeline 

Défis zéro budget : 32 

défis à relever pour 

protéger la planète ! 

Rusti'kid 
Des défis et des activités pour apprendre de 

manière ludique à consommer mieux sans dépenser 

et sans gaspiller : réduire ses déchets, sa 

consommation d'eau ou son électricité, faire 

attention à son alimentation ou produire son 

compost. 
 

 

Balzeau, Karine 

Audouin, Laurent 

Défis zéro déchet : 32 

défis à relever pour 

protéger la planète ! 

Rusti'kid 
32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec 

les copains ou encore dans la salle de bains pour 

parvenir à réduire ses déchets et contribuer à 

préserver la planète : faire du compost, cuisiner des 

restes, construire une mangeoire à oiseaux, 

fabriquer son dentifrice ou encore organiser un troc. 

 

 

Eve, Rosie 

Demain la forêt 

Saltimbanque 
Au coeur de la forêt vierge, Mimpie 

est un éléphanteau solitaire, seule enfant parmi un 

troupeau d'adultes grognons, séparée d'une grande 

partie de sa famille à cause de la déforestation. Elle 

a alors l'idée de construire une route pour les 

rejoindre. Personne ne veut l'aider à réaliser son 

projet, à l'exception d'un macaque dont tous se 

méfient. 
 

 

Chabbert, Ingrid 

Nieto Guridi, Raul 

Le dernier arbre 

Frimousse 
Deux enfants qui vivent dans une ville 

entièrement bétonnée s'émerveillent 

de la découverte d'un tout petit arbre, derrière un 

muret. Mais un nouveau projet de construction 

immobilière menace la jeune pousse. Gus et son 

ami décident d'agir. 
 

 

MacDibble, Bren 

La dernière abeille 

Hélium 
Les abeilles ayant totalement disparu 

de la planète suite à une grande 

famine, certains enfants sont 

sélectionnés afin de polliniser les 

fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve d'être choisie. 

Un roman sur la protection de l'environnement et 

l'importance des insectes pollinisateurs pour la 

survie de l'humanité. 
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Ledu, Stéphanie 

L'écologie 

Milan jeunesse 
Seize questions-réponses sur la 

protection de l'environnement, la 

biodiversité, les économies d'énergie, le 

réchauffement climatique et la pollution. 
 

 

Combres, Elisabeth 

Ecologie : 40 militants 

engagés pour la planète 

Gallimard-Jeunesse 
Quarante portraits d'écrivains, 

philosophes, géographes, 

scientifiques, militants associatifs ou encore 

hommes et femmes politiques qui, depuis la 

révolution industrielle, luttent pour la protection de la 

nature, de Henry David Thoreau à Greta Thunberg. 
 

 

Michel, Nicolas 

Entre mes branches 

Joie de lire 
La vie d'un arbre, de son état de jeune 

pousse à sa fin sous les dents d'une 

scie, en passant par les animaux qui 

s'abritent sous ses feuilles, les 

intempéries qui le font trembler ou les cabanes qui 

sont construites dans ses branches. 
 

 

Noritake, Yukiko 

Forêt des frères 

Actes Sud jeunesse 
Deux réalités alternatives où deux 

frères héritent d'une même forêt qu'ils 

traitent chacun à leur manière. Le 

premier s’installe simplement, appréciant la nature 

comme elle est. Le second a de grands projets et ne 

craint pas de modifier considérablement le paysage. 

Un album métaphorique sur la façon dont les actions 

de l'homme modèlent la nature qui l'entoure. 
 

 

Thomas, Amandine 

Forêts... et comment les 

préserver 

Sarbacane 
Présentation de dix écosystèmes 

forestiers à travers le monde, de leurs 

spécificités, de leur fragilité et des moyens à mettre 

en oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux, de 

questions-réponses et de dialogues, l'enfant est 

encouragé à participer à leur sauvegarde, à son 

échelle, par des gestes simples. 
 

 

Féret-Fleury, Madeleine 

Hullot-Guiot, Marushka 

Les gardiens de la Terre 

Volume 1, Menace sur la 

forêt amazonienne 

Flammarion-Jeunesse 
Nommés gardiens de la Terre, Amalia, Kamil et Lola 

ont pour mission de défendre la nature et de 

maintenir l'équilibre fragile de la planète grâce à des 

cristaux magiques qui leur permettent de se 

déplacer partout dans le monde. Pour leur première 

aventure, ils sont propulsés en Amazonie, où ils 

combattent un groupe industriel qui détruit la forêt. 

En parallèle, ils découvrent leurs pouvoirs. 
 

 

Barroux 

Les géants tombent en 

silence 

Seuil Jeunesse 
Un platane centenaire situé dans un 

parc raconte tout ce qu'il a vu autour 

de lui depuis qu'il a été planté là. Témoin des 

saisons, des amours, de la vie quotidienne, cet 
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ancêtre vénérable est aujourd'hui menacé par des 

travaux. Un album poétique et engagé qui 

encourage les enfants à regarder les arbres d'un 

autre oeil et à les protéger. 
 

 

Reeves, Hubert 

Boutinot, Nelly 

Casanave, Daniel 

Hubert Reeves nous 

explique 

Volume 1, La biodiversité 

Le Lombard 
Une série ludique et éducative sur la nature. 
 

 

Reeves, Hubert 

Boutinot, Nelly 

Casanave, Daniel 

Hubert Reeves nous 

explique 

Volume 2, La forêt 

Le Lombard 
Des informations sur la forêt, premier abri de 

l'humanité, sur la sensibilité des arbres, sur le 

développement durable des forêts et sur la 

protection des espèces végétales et animales. 
 

 

Reeves, Hubert 

Vandermeulen, David 

Casanave, Daniel 

Hubert Reeves nous 

explique 

Volume 3, Les océans 

Le Lombard 
Des explications sur les océans, leurs ressources, 

leur biodiversité, les grands fonds ou encore les 

volcans immergés. Les auteurs précisent 

notamment pourquoi l'océan est salé et comment 

les vents et les courants marins agissent sur le 

climat. D. Vandermeulen a reçu le prix de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée 

2019. 
 

 

Nessmann, Philippe 

Nicolazzi, Camille 

Il y avait une maison 

La Cabane bleue 
Alors que tous les animaux vivent en 

paix, l'être humain décide de couper 

les branches de l'arbre qui sert de lit à l'orang-outan. 

Une fable écologique qui aborde l'impact de 

l'homme sur la biodiversité. 
 

 

Barr, Catherine 

Williams, Steve 

L'incroyable histoire du 

climat 

Nathan Jeunesse 
Ce documentaire retrace l'évolution du climat sur la 

Terre depuis plus de 4,5 milliards d'années. Les 

causes et les conséquences du réchauffement 

climatique sont expliquées : l'épuisement des 

ressources naturelles, les gaz à effet de serre, la 

fonte des glaces. Les auteurs, des scientifiques, 

présentent également les solutions à mettre en 

oeuvre. 
 

 

Go, Heyjin 

Un jour d'été 

Maison Eliza 
Un jour d'été caniculaire, les ours 

polaires décident de plonger dans 

l'eau pour se rafraîchir. Ils nagent et s'amusent 

ensemble jusqu'à ce que l'un d'entre eux aperçoive 

quelqu'un au fond de l'eau en train de le saluer. 
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David, Gwenaël 

Kid au 1er sommet des 

animaux 

Hélium 
Kid, élève de 6e en 2030, 

sélectionnée pour effectuer un 

reportage lors du premier Sommet des espèces, doit 

en même temps représenter les êtres humains 

parmi la multitude d'animaux. Entre ceux qui lui 

reprochent les catastrophes causées par l'homme et 

ceux qui aimeraient la manger, sa mission n'est pas 

de tout repos. Il faut pourtant trouver un compromis 

pour assurer la survie de tous. 
 

 

Morgan, Genevieve 

Le livre extraordinaire 

des animaux en danger 

Little Urban 
Une fiche descriptive pour chaque 

animal menacé d'extinction détaille 

son habitat, son statut de conservation, sa taille, son 

poids et sa durée de vie. Une échelle permet de 

comparer sa taille à celle de l'homme. 
 

 

Le Pape, Virginie 

Barraud, Marion 

Ma cabane récup' : la 

deuxième vie des objets 

recyclés 

Casterman 
Aujourd'hui, Maé est chez sa marraine, la reine du 

bricolage. Ensemble, elles construisent une cabane. 

Un album pour sensibiliser les petits à la 

préservation de l'environnement et au recyclage. 

Avec une page introductive expliquant l'engagement 

écologique et une double page documentaire à la fin 

de l'ouvrage. 

 

 

Yoon, Kang-mi 

La maison qui fleurit 

Rue du Monde 
Un jour de pollution, une petite fille 

reste à la maison au lieu de jouer dehors. Elle 

dessine une maison qui accueillerait tous les 

enfants, avec une grande piscine et des restaurants 

au dernier étage où pousseraient des fleurs. Puis 

elle ajoute une serre pour protéger les animaux. 

Petit à petit, c'est toute la ville qui se trouve 

reconstruite. Sur l'utopie généreuse des enfants. 
 

 

Lamarche, Caroline 

Mille arbres 

CotCotCot éditions 
François et Diane rejoignent, d'une 

manière très originale, le combat des 

riverains qui veulent empêcher la 

construction d'une autoroute. Ce 

projet menace en effet la vie d'un tilleul séculaire. 
 

 

Vallon, Lucie 

Bergier, Vincent 

Mission zéro déchet 

Rue de l'échiquier 
Présentation des problèmes 

engendrés par les déchets, 

d'exemples et d'astuces pour viser leur disparition 

complète en changeant ses habitudes et en étant 

vigilant sur sa manière de consommer. Des 

illustrations humoristiques et des jeux apportent une 

touche ludique au propos de l'ouvrage. 
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Boisrobert, Anouck 

Rigaud, Louis 

Océano 

Hélium 
Ce pop-up milite pour la sauvegarde 

des océans en montrant les richesses 

qu'ils recèlent. 
 

 

Thomas, Amandine 

Océans... et comment les 

sauver 

Sarbacane 
Présentation de dix écosystèmes 

marins à travers le monde, de leurs 

spécificités, de leur fragilité et des moyens à mettre 

en oeuvre pour les protéger. Au travers de jeux, de 

questions-réponses et de dialogues, l'enfant est 

encouragé à participer à leur sauvegarde, à son 

niveau, par des gestes simples. Prix Unicef de 

littérature jeunesse 2020 (catégorie 6-8 ans). 
 

 

Rosenstiehl, Agnès 

Pas de gâchis ! 

la Ville brûle 
Un album consacré à la 

surconsommation et à l'écologie. Une 

histoire pour apprendre au quotidien à 

réduire sa consommation d'énergie, 

recycler ses vêtements, manger des produits de 

saison, éviter de gaspiller la nourriture, entre autres. 
 

 

Dain Belmont, Olivier 

Permacité ! : la ville de 

mes rêves 

Sarbacane 
Camille et sa famille emménagent 

dans une permacité. A la recherche 

de son chat Imhotep, elle découvre toutes les 

facettes de cette ville autonome et écologique dans 

laquelle la nature a toute sa place : les maisons 

bioclimatiques, les serres, les jardins sur les toits ou 

encore les phytoépurations publiques. 
 

 

Dain Belmont, Olivier 

Permavillage ! : le village 

de mes rêves 

Sarbacane 
Camille rend visite à ses grands-

parents pour les vacances. A la 

recherche de sa grand-mère qui est la maire d'un 

permavillage, elle découvre toutes les facettes de ce 

lieu écologique dans lequel la nature est protégée et 

a toute sa place. 
 

 

Pêgo, Ana 

Martins, Isabel Minhos 

Plasticus maritimus : une 

espèce envahissante 

Ecole des loisirs 
Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la 

plage, observer les flaques d'eau et ramasser des 

fossiles. Elle s'est aperçue, avec le temps, qu'une 

espèce envahissante s'imposait dans le sable, le 

plastique, qu'elle a renommée Plasticus maritimus. 

Depuis, elle a lancé un projet de sensibilisation 

destiné à en réguler l'usage. 
 

 

Garralon, Claire 

Plic ploc banquise 

MeMo 
Un petit manchot et un ourson polaire 

se rendent compte que la banquise 

fond. Ils décident de prévenir la baleine, le béluga, 

les otaries, le morse et tous les animaux de la 

banquise. Une histoire qui aborde le problème du 

réchauffement climatique. 
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Garralon, Claire 

Pouet ! 

MeMo 
Monique la mouette découvre que 

son ami Michel n'est pas dans son 

état normal. Muriel et Mokhtar se joignent à eux en 

entendant les bruits étranges que leur ami émet, 

sans pouvoir l'aider pour autant. Heureusement, 

Claude le crabe vient finalement examiner le 

malade. Un album pour sensibiliser à la question du 

plastique dans les océans et à son impact sur la 

faune marine. 
 

 

Lima, Eduarda 

La révolte 

Joie de lire 
Un jour, un oiseau a cessé de 

chanter, puis tous ses congénères 

l'ont imité. A leur tour, les chats, les 

chiens, les insectes et les poules n'ont plus fait 

entendre leur voix. Puis, d'autres animaux ont refusé 

de satisfaire les attentes des humains, les vaches 

ne donnant plus de lait et les animaux du zoo 

tournant le dos aux visiteurs. Une histoire sur le 

thème de l'écologie. 
 

 

Le Guen, Sandra 

Matigot, Popy 

Révolte ! 

Maison Eliza 
Un vacarme assourdissant trouble la 

tranquillité de la jungle. Les animaux s'inquiètent 

des bruits étranges qui retentissent mais organisent 

leur résistance. Une histoire pour alerter des 

dangers de la déforestation. 
 

 

Billaudeau, Julien 

Rien du tout 

Tom'poche 
Monsieur C. arrive dans un endroit 

rempli d'arbres. Pour lui, il n'y a rien. 

Alors il construit une route, deux 

maisons, un château d'eau, un 

supermarché, une banque, un casino, des usines, 

des grands magasins, un quartier d'affaires, etc., 

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. 
 

 

Le Pape, Virginie 

Spiers, Julia 

Les secrets du potager : 

planter une graine pour 

mieux manger 

Casterman 
Tim passe ses vacances chez sa grand-mère où il 

découvre les délicieux produits du potager. Un 

album pour sensibiliser les petits à la protection 

de l'environnement et les inciter à consommer 

mieux. Avec une page introductive expliquant 

l'engagement écologique et une double page 

documentaire à la fin de l'ouvrage. 
 

 

George, Patrick 

SOS Terre : que faire 

pour sauver notre 

planète ? 

Ecole des loisirs 
Ces conseils pour sauver la planète sont 

présentés sur des doubles pages munies d'un 

feuillet transparent. Celui-ci permet de 

transformer chacune des scènes afin de 

montrer la solution bénéfique pour 

l'environnement : choisir le vélo plutôt que la 

voiture, recycler au lieu de jeter ou encore 

utiliser avec modération le web. 
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Lee, Myung-Ae 

Sur mon île 

De La Martinière 

Jeunesse 
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. 
 

 

Le Pape, Virginie 

Dorche, Victoria 

La vie secrète de la 

forêt : à la découverte 

de la biodiversité 

Casterman 
Un soir, Théo accompagne son oncle 

naturaliste écouter le brame des cerfs dans les 

bois. Mais un bruit les surprend en pleine 

observation, un petit animal semble être en danger. 

Avec une page introductive expliquant l'engagement 

écologique de l'ouvrage et une double page 

documentaire à la fin de l'histoire. 
 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

 le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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