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Sélection documentaire 
 

 

Les documents présentés figurent au catalogue de la Médiathèque départementale du Loiret 

(pour chacun, la cote est indiquée sous la notice. Un logo spécifie le type de document non 

imprimé présenté : � pour les DVD, � pour les CD, � pour les large vision). 

 

 

 

Pourquoi faut-il prendre soin de la planète ? 

 
Le dessous des cartes junior / Jean-Christophe Victor. - Arte Editions, 2012 : Tallandier, 2012 

Un atlas géopolitique qui aborde les problèmes majeurs du monde contemporain et les défis à venir : 

mondialisation, réchauffement climatique, biodiversité, etc. Edition compacte réactualisée. 

A 327 VIC R 

 

Protéger la Terre : les grands enjeux de l'environnement / textes de Jean-Michel Billioud. - Nathan 

Jeunesse, 2011 

Des repères pour comprendre les grands thèmes liés à l'environnement et les enjeux qui y sont associés 

: la Terre et l'écologie, les espèces animales, la prévention et la surveillance des catastrophes 

naturelles, les énergies fossiles, le nucléaire et les énergies alternatives, la préservation de l'eau et des 

sols, etc. Avec un jeu interactif en réalité augmentée sur le traitement des déchets. 

A 363.7 BIL V 

 

L'écolo-dico de Gullia / Marc Germanangue, Bruno Goldman. - Hatier jeunesse, 2010 

Dictionnaire sur l'environnement et un jeu de plateau pour apprendre avec Gullia les gestes de 

l'écocitoyen responsable. 

A 363.7 GER V 

 

L'écologie / textes de Stéphanie Ledu. - Milan jeunesse, 2011 

16 questions-réponses sur la protection de l'environnement, la biodiversité, les économies d'énergie, 

etc. 

A 363.7 LED B 

 

L'environnement / Jean-Baptiste de Panafieu. - Gallimard-Jeunesse, 2009 

Les ressources naturelles sont aujourd'hui menacées par les activités humaines. Le documentaire 

explore en 60 étapes comment, par des gestes simples et des choix politiques, il est possible de réduire 

la pollution et les gaspillages et protéger la Terre. 

A 363.7 PAN R 

 

Pensez écolo ! / Sally Zalewski. - Milan jeunesse, 2012 

Présentation de notions fondamentales pour comprendre l'écologie : les ressources naturelles, les 

écosystèmes, la biodiversité, les énergies etc. 

A 363.7 ZAL V 
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Croque ! : la nourrissante histoire de la vie / Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski. - Rue du 

Monde, 2010 

Cette histoire commence par la coccinelle qui a mangé un puceron, se poursuit avec l'oiseau qui 

mange la coccinelle, le renard qui avale l'oiseau. Un album pour comprendre la chaîne de la vie et 

pour apprendre à la préserver. 

A 577 MIZ B 

 

La Terre nous fait vivre / Yann Arthus-Bertrand. - De La Martinière Jeunesse : France 3, 2009 

Alban, le poisson, découvre comment l’homme utilise les richesses de la terre. Il en a besoin pour se 

nourrir, se chauffer, s’habiller... A tel point qu’il oublie parfois de les préserver. 

A 600 ART J 

 

Comment parler d'écologie aux enfants ? / Aurore Soares. - le Baron perché, 2013 

Conçu comme un guide, l'ouvrage rappelle les grandes définitions sur lesquelles fonder sa réflexion. Il 

expose comment aborder le problème de la protection de l'environnement avec les enfants pour les 

impliquer. 15 fiches éclairent les dangers de la pollution, le réchauffement climatique, les énergies 

renouvelables, etc. Avec des réponses simples à des questions d'enfants. A l’usage des mes 

médiateurs. 

363.7 SOA 

 

Cadmus & Hermione / Patrick Chiuzzi.  

1 - Les z'écologues - C Productions Chromatiques, 2012 

2 - Les z'écophiles - C Productions Chromatiques, 2012 

Cadmus et Hermione sont deux anti-héros embarqués dans un road-movie fantaisiste autour du 

monde. Ils abordent, de manière humoristique, les problèmes de la planète. 

363.7 CAD � 
 

La Terre vue d'Alban : dis la Terre, c'est quoi le développement durable ? / Nathalie Kaufmann, 

Sébastien Gabriel. - MK2, 2008 

Alban, le petit poisson, observe les interactions entre l’homme et son environnement pour comprendre 

ce que veut dire « un développement durable ». 

577.27 TER � 

 

 

Les grands problèmes de l’environnement 

 
Blessures de Terre / photographies Biosphoto. - Mango-Jeunesse, 2010 

Ce recueil de photographies dresse un état des lieux des problèmes de l'écologie mondiale 

(dérèglement climatique, pollution, biodiversité menacée, etc.), accompagnées de propositions de 

solutions pour y remédier. 

A 363.7 DEU V 

 

Changements climatiques : quelles énergies pour demain ? 
Ça chauffe pour la Terre : changements climatiques et développement durable / Bruno Goldman. - 

Hatier, 2007 

Pour comprendre des notions essentielles comme le développement durable, la biodiversité, l'effet de 

serre, l'auteur présente les problèmes dus au réchauffement de la planète et les solutions pour y 

remédier. 

A 363.7 GOL V 
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Atmosphère : quel effet de serre ! / Valérie Masson-Delmotte, Marc Delmotte. - le Pommier, 2009 

Qu'est-ce que l'effet de serre ? Comment mesure-t-on les gaz dans l'atmosphère ? Qu'est-ce que 

l'acidification des océans ? En suivant les vacances de Nathan et Morgane en Bretagne chez leur Papy 

Louis, l'ouvrage propose de répondre à ces diverses questions et explique les conséquences et les 

solutions à l'augmentation des gaz à effet de serre. 

A 551.52 MAS V 

 

Qu'est-ce que l'effet de serre ? / Jean Schalit. - Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2010 

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 et sur la responsabilité des sources d'énergie utilisées 

par l'homme dans l'augmentation de cet effet de serre. 

A 551.52 SCH J 

 

Le climat à petits pas / Georges Feterman. - ADEME : Actes Sud junior, 2013 

Pour comprendre les phénomènes climatiques et prendre conscience des conséquences du 

comportement de chacun sur ceux-ci à l'heure du réchauffement de la planète. Un quiz en fin 

d'ouvrage permet de tester ses connaissances. 

A 551.6 FET V 

 

L'énergie, c'est de la dynamite ! : une richesse indispensable et invisible / Marc Germanangue, Bruno 

Goldman. - Hatier jeunesse, 2008 

L'énergie, c'est quoi ? Comment maîtriser l'énergie ? Comment le soleil nous donne-t-il de l'énergie ? 

Comment fonctionne l'énergie éolienne ? Qu'est-ce que l'énergie renouvelable ? Quelles énergies pour 

demain ? 

A 621 GER V 

 

Plein d'énergies ! / Pierre Papon. - le Pommier, 2012 

A travers les aventures de Léonie, Félicie et Cléophée, trois soeurs qui se rendent en TGV chez leurs 

grands-parents, cet ouvrage présente un panorama des énergies, de leur origine, de leur utilisation et de 

leur avenir. 

A 621 PAP V 

 

Les richesses de l’eau 
A la découverte de l'eau ! / Elisabeth de Lambilly. - De La Martinière Jeunesse, 2013 

Alors qu'ils se demandent comment se forme la pluie, Louise et Louis se retrouvent dans deux gouttes 

d'eau. De cette façon, ils vont suivre le cycle de l'eau, depuis la condensation des nuages jusqu'au 

traitement des eaux usées, en passant par les précipitations, les torrents, fleuves et rivières, et 

l'utilisation de cet élément par l'homme. 

A 553.7 LAM J 

 

L'eau : je découvre, je comprends, j'agis / textes de Michèle Mira Pons. - Milan jeunesse, 2013 

Des informations sur l'eau en trois temps : la découverte de l'eau (ses propriétés, sa répartition sur 

Terre), son utilisation et sa gestion par l'homme, les gestes à faire pour limiter sa pollution et son 

gaspillage. Avec des activités ludiques (fabrication d'une pluie acide ou d'une minimarée noire) et des 

chiffres clés. 

A 553.7 MIR V 

 

L'eau : à la découverte de l'eau et de ses richesses / texte de Jean-Baptiste de Panafieu. - Milan 

jeunesse, 2011 

Cet ouvrage invite à découvrir l'eau sous toutes ses formes et la façon dont l'homme l'utilise. 

A 553.7 PAN J 
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Le monde des déchets 
Voyage au pays du recyclage ! / Elisabeth de Lambilly, Rémi Saillard. - De La Martinière Jeunesse, 

2012 

Louis et Louise découvrent le fonctionnement du recyclage en suivant un camion à ordures et en 

visitant un centre de tri. Ils trouvent ainsi des réponses à leurs questions en menant l’enquête. Un 

dépliant de 6 volets recto verso synthétise les informations essentielles sur le sujet : cycles de 

retraitement des déchets, objets fabriqués à partir de matières recyclées, etc. 

A 363.728 LAM J 

 

Le monde des déchets / Denys Prache. - Circonflexe, 2013 

Histoire des déchets domestiques et industriels, de leur collecte, de leur traitement et de leur éventuel 

recyclage. 

A 363.728 PRA V 

 

La poubelle et le recyclage / Gérard Bertolini. - Actes Sud junior, 2007 

Que faire par rapport aux tonnes de déchets qui envahissent et polluent la planète ? Mettre en place des 

lois favorisant la collecte, le tri et le recyclage. Mais aussi, au niveau individuel, apprendre à réutiliser 

au lieu de jeter systématiquement. Une réflexion pour la préservation de l'environnement. 

A 628.44 BER V 

 

Sauver la biodiversité 
Le gorille et l'orchidée : il faut sauver la biodiversité ! / textes de Laurana Serres-Giardi, Stéphane 

Van Inghelandt et Alain Serres. - Rue du Monde, 2010 

Présentation de 30 paysages et climats et de 140 espèces en danger. Avec des questions-réponses. 

A 577 SER V 

 

Les animaux d'exception racontés aux enfants / Sandrine Silhol. - De La Martinière Jeunesse, 2010 

Tour d'horizon photographique de 35 espèces animales vivant dans les cinq continents. Chaque double 

page évoque chacune d'elles avec son mode de vie et sa relation à l'homme. Parmi les animaux 

évoqués : le takin de l'Himalaya, la girafe blanche du Niger, le campagnol, le kangourou arboricole ou 

encore l'ours à lunettes. Avec des encadrés et des informations sur les menaces qui pèsent sur elles. 

590 SIL V 

 

Animaux menacés en [n]ombre / Dimitri Delmas. - Actes Sud junior, 2011 

Cet album graphique recense les espèces animales menacées de disparition à travers la planète. Il 

évoque également des espèces disparues depuis l'apparition de la vie sur Terre, la responsabilité de 

l'homme dans certaines de ces disparitions et les enjeux de la préservation des espèces animales. 

A 591.68 DEL V 

 

Le panda / textes de Dreaming Green et Mi-yeon Kim. - Mango-Jeunesse, 2013 

Ce documentaire sur les pandas décrit les caractéristiques de ces mammifères, leur physiologie et leur 

comportement. L'ensemble est émaillé d'encadrés et de devinettes. Le panda est aussi une espèce 

menacée. 

A 599.789 DRE J 
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Agir tous ensemble 

 
Le développement durable à petits pas / Catherine Sanson-Stern. - Actes Sud junior, 2012 

Après avoir établi un bilan de l'état des ressources de la planète, l'auteure propose, sous forme de 

guide, des gestes qui permettent de changer les choses : trier ses déchets, acheter des produits qui sont 

bons pour l'environnement, éviter de surconsommer, etc. Avec un quiz en fin d'ouvrage. 

A 338.9 SAN V 

 

A nous de décider : les solutions pour résoudre la crise du climat / Al Gore. - De La Martinière 

Jeunesse, 2010 

Avec un discours adapté à la jeunesse, l'ancien vice-président de Bill 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. 

A 363.7 GOR R 

 

Ces enfants qui changent le monde : 45 jeunes héros pour la planète / Anne Jankéliowitch. - De La 

Martinière Jeunesse, 2012 

45 portraits de jeunes, soucieux de l'environnement et de la nature. Américains, Français, Africains, 

Coréens ou Boliviens, ils ont compris leur devoir de citoyen et ont œuvré  pour des causes qui leur 

tenaient à cœur  grâce à de multiples actions : dessin, chant, peinture, récolte de fonds, manifestation, 

sensibilisation, etc. Prix Planète bleue 2013 (catégorie jeune public). 

A 363.7 JAN R 

 

L'écologie : en 15 expériences / Charline Zeitoun. – Mango Jeunesse, 2012 

Les enfants explorent la planète, s'informent des dangers des comportements de l'homme sur la planète 

et reçoivent des conseils pour préserver la Terre. 

A 793.7 ZEI J 

 

Wangari Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres / textes de Franck Prévot. - Rue du 

Monde, 2011 

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. 

A 916.76 PRE J 

 

Pinocchio : on va sauver la planète / Gregory Cohen. - Lavista, 2007 

A travers son quotidien, Pinocchio, nous montre dix éco-gestes pour préserver l’environnement de la 

planète. 

363.7 PIN � 

 

Demain en mains / Fanny Clément, Hyppo. - Acte Public, 2008 

Deux adolescents, Annette et Colin, partagent le même appartement et soulèvent dans leur vie 

quotidienne des questions relatives aux problématiques écologiques selon les thèmes suivants : 

l’habitat, l’alimentation, les déplacements et la consommation. 

640.7 DEM � 
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Récup’ et création 

 
Recyclons nos objets ! : 11 histoires insolites d'objets réutilisés / Ebokéa, Laurent Lolmède. - Albin 

Michel Jeunesse, 2005 

Cet ouvrage cite une liste d'objets du quotidien qui finissent souvent jetés ou livrés à une destination 

hasardeuse. Onze objets pour onze chapitres, chacun se découpant en 3 parties : une devinette pour 

trouver l'objet, une histoire montrant de multiples réutilisations et une page d'information qui donne 

des précisions sur l'origine de la fabrication de l'objet et sur son recyclage. 

A 363.72 EBO V 

 

Nouvelles récup’créations / Gaëtane Lannoy. - Casterman, 2012 

Un guide pour créer des objets originaux en recyclant ceux du quotidien : un poisson articulé avec des 

bouchons en plastique, des kokeshi avec des flacons de déodorant, etc. L'auteure propose d'utiliser 

toutes formes de support comme des CD, des fermetures de canettes, des bidons, etc. 

A 745.5 LAN V 

 

Visages / Zoé Miller, David Goodman. - Edition des Grandes personnes, 2013 

Ce livre d'artiste a été créé pour la Tate Gallery. Composé de découpes, de calques, de rabats et de 

matières incrustées à partir d’objets usuels du quotidien, il propose des variations autour du thème du 

visage, invitant l'enfant à mobiliser son imagination et sa créativité. 

A 745.5 MIL V 

 

Les petits créateurs bricolent. - Fleurus, 2013 

50 modèles pour réaliser des figurines, animaux, déguisements, poupées, cadres, carnets... à partir 

d’objets de récupération et de matériaux divers : carton, papier, gommettes, bouchons en liège, 

polystyrène, etc. 

A 745.5 PET J 

 

 

Des histoires pour respecter l’environnement 

 
Dans la forêt du paresseux / Anouck Boisrobert, Louis Rigaud. - Hélium, 2011 

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. 

A BOI B 

 

Bonne pêche / Dedieu. - Seuil Jeunesse, 2009 

Joseph est pêcheur. Chaque jour, il part en mer avec son bateau. Un lundi, il ramène dix poissons dans 

ses filets, le mardi, neuf poissons et un frigo. Chaque jour, la pêche aux poissons diminue mais celles 

des objets polluants augmentent. Un album sur la défense de l'environnement. 

A DED B 

 

Gare au gaspi ! / Geneviève Rousseau, Estelle Meens. - Mijade, 2012 

Après avoir été sensibilisé à l'école à la protection de l'environnement, Philémon décide d'appliquer à 

la maison tous ces principes, mais à sa manière. Il créé un compost dans le parc du bébé, offre une 

lampe à dynamo à sa grande sœur... 

A ROU B 
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L'éléphant se douche... moi aussi ! / Coralie Saudo, Nicolas Gouny. - Scarabea, 2010 

Un album avec des rabats pour sensibiliser les enfants au respect de l'environnement. Il explique 

comment économiser l'eau au quotidien en privilégiant les douches aux bains et en refermant le 

robinet dès que cela est nécessaire. 

A SAU B 

 

Petit à petit / Emilie Vast. - MeMo, 2013 

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

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

gazelle, etc. Cette fable écologique sur les modifications climatiques modernise le récit de l'arche de 

Noé. 

A VAS B 

 

Céleste, ma planète / Timothée de Fombelle. - Gallimard-Jeunesse, 2009 

Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, vit dans une ville modelée 

par d'immenses tours de verre et des nuages de pollution. Il rencontre Céleste, qui lui redonne le goût 

d'être amoureux. Mais au lendemain de leur rencontre, celle-ci disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle est 

malade, comme la planète dont elle est l'avatar. 

JR FOM V 

 

Bleu toxic / Christophe Léon. - Seuil Jeunesse, 2010 

En 1956, au Japon, dans la baie de Minamata, une malédiction semble s'être abattue sur un village de 

pêcheurs : les enfants tombent malades et les animaux meurent. Yukiko, la sœur de Yukio le narrateur, 

est née avec de graves malformations. Son arrivée est perçue par tous comme le symbole du mal qui 

rôde. Des experts révèlent toutefois qu'une compagnie déverse du mercure dans la baie. 

JR LEO R 

 

10 façons d'assassiner notre planète / nouvelles réunies et présentées par Alain Grousset. - 

Flammarion, 2007 

Anthologie qui regroupe 10 nouvelles d'auteurs classiques de science-fiction, de Dick à Bordage 

autour d'un thème écologiste catastrophiste. Ces récits d'anticipation abordent des 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 des actes du présent. 

R DIX 

 

Nouvelles vertes / Pierre Bordage, Benoît Broyart, Elisabeth Combres... - Thierry Magnier, 2005 

Neuf nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. Surexploitation des forêts 

tropicales, réchauffement de la planète, disparition d'espèces animales et végétales, etc., chacun des 

auteurs a choisi un thème qui lui est cher pour lancer un cri d'alerte. 

R NOU 

 

Itawapa / Xavier-Laurent Petit. - Ecole des loisirs, 2013 

Talia, une adolescente, part à la recherche de sa mère, anthropologue engagée, installée au cœur de 

l’Amazonie pour lutter contre un projet de forages pétroliers et rechercher le dernier survivant d’une 

tribu indienne mystérieusement décimée. Ce roman d’aventure écologique nous plonge au cœur de la 

forêt vierge amazonienne et de la lutte contre sa déforestation. 

R PET 
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Joseph avait un petit manteau / Simms Taback. - Le Genévrier, 2011 

Joseph avait un petit manteau mais il était plein de trous. Lorsque son manteau fut devenu trop vieux 

et trop miteux, il en fit une veste. Au fil des pages, une invitation à deviner en quoi Joseph va 

transformer son vieux vêtement. 

C TAB 

 

L'opéra Plouf / Pol-Serge Kakon. – Père castor-Flammarion, 2007 

En 19 chansons, cet opéra musical pour enfants nous interpelle sur la fragilité des océans et la 

nécessiter de les sauvegarder. 

5.18 KAK � 

 

 

Jeux proposés par la Médiathèque départementale du Loiret 

 
Terra : jeu de cartes / Bruno Faidutti 

Le monde est en crise : désastres écologiques, difficultés socio-économiques... Serez-vous capable 

d’aider vos compagnons de jeu à sauver la planète ?  

A 795 TER 

 

Puzzle environnement 80 pièces / Fleurus, 2009 

793 PUZ 
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Informations complémentaires 
 

 

 

Webographie indicative 
 

http://www.mtaterre.fr/ 

Un site intelligent et malin, conçu pour les jeunes par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie), qui propose une web TV, une web radio, des rubriques « fun » d’actus, de 

conseils, de jeux interactifs en ligne ou en réseau, pour comprendre et agir en faveur de 

l’environnement et « kiffer » ça ! 

 

http://www.ecoparlementdesjeunes.info/ 

Dispositif d’éducation à l’environnement et au développement durable, l’éco-parlement des jeunes 

permet aux adolescents de dialoguer sur l’environnement et de monter des projets dans leur 

établissement scolaire. 

 

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/extras/defi_junior/home.html 

Version junior du « Défi pour la Terre » mis en place par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 

l’Homme et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour que chaque 

français fasse un geste en faveur de la protection de la planète : animations, tests et jeux pour 

sensibiliser les plus jeunes au respect de l’environnement. 

 

http://www.vinzetlou.net/ 

Vinz et Lou est un programme de sensibilisation qui traite des grandes thématiques : alimentation, 

internet, environnement, citoyenneté et handicap. Les aventures des héros en dessins animés, des défis 

interactifs, et des fiches de conseils aux parents et aux éducateurs favorisent la prise de conscience des 

enfants en faveur de l’environnement et les incitent à l’éco-attitude. 

 

http://www.club-panda.fr/ 

Site édité par le WWF sur la nature et les animaux, spécialement réservé aux enfants. Chaque mois un 

nouveau dossier, des fiches explicatives, des infos sur les espèces animales menacées, les actions en 

cours, des conseils au quotidien. 

 

 

Associations 
 

Graine Centre 
Le Réseau Régional d’Education à l’Environnement a pour objectif de dynamiser et promouvoir 

l’éducation à l’environnement en région Centre. Il organise des rencontres et des formations et 

développe aussi des animations autour de la protection de l’environnement, y compris pour les 

enfants. 

www.grainecentre.org 
Domaine de Villemorant Ecoparc 

41210 – Neung-sur-Beuvron 

Tél : 02.38.42.15.30 
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Centre Sciences 
Centre Sciences a pour mission de faire connaître les sciences et les techniques à tous les habitants de 

la région Centre. Une partie du site est consacrée aux actions scolaires, qui peuvent se décliner en 

forums, ateliers scientifiques et expositions spécifiques, destinés au jeune public. 

http://www.centre-sciences.org/ActionsScolaires/Accueil  
72, faubourg Bourgogne 

45000 - ORLEANS 

Tél : 02.38.77.11.06 

 

Loiret Nature Environnement 
Loiret Nature Environnement est une association d'étude, de sensibilisation et de protection de la 

nature et de l'environnement. Elle intervient dans l’éducation et la sensibilisation du jeune public en 

mettant à disposition des médiateurs une outilthèque et en organisant des concours scolaires et des 

interventions pédagogiques. Les sorties nature gratuites qu’elle organise sont accessibles aux juniors. 

http://www.loiret-nature-environnement.org  
64, route d'Olivet 

45100 - Orléans 

Tél : 02.38.56.69.84 

 

 


