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Où vont les déchets de ma poubelle ?
Baumann, Anne-Sophie (1970-....)
Morize, Patrick (1973-....)
Edité par Tourbillon - 2013
Un documentaire qui explique où vont les ordures jetées à la poubelles,
comment les trier, ce qu'elles deviennent ou de quelles manières elles
peuvent être recyclées.

• Description
Collection
Mon premier exploradoc

30 jours sans déchets (ou plus...)
Rigal-Goulard, Sophie (1967-....). Auteur
Edité par Rageot - 2019
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. Electre 2019

• Description
Public
A partir de 9 ans

L'atelier zéro déchet
Hélène, Sophie. Auteur
Edité par Mango-Jeunesse - 2019
Des activités pour créer des objets à partir de matériaux récupérés. Electre
2019

• Description
Public
A partir de 5 ans
Collection
Les après-midi créatifs

1

Export PDF

Dans la forêt du paresseux
Boisrobert, Anouck (1985-....). Auteur | Rigaud, Louis (1985-....). Auteur |
Strady, Sophie (1966-....). Auteur
Edité par 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.

• Description

Transforme les boîtes d'oeufs
Balart, Maïté. Auteur
Edité par Mila - 2016
Un livre d'activités créatives invitant l'enfant à recycler les boîtes d'oeufs à
travers 20 modèles d'objets à créer, expliqués pas à pas. Electre 2016

• Description
Public
A partir de 4 ans
Collection
Jeux de récup'

Transforme les bouteilles en plastique
Balart, Maïté. Auteur
Edité par Mila - 2017
Une vingtaine d'idées pour recycler des bouteilles en plastique en fabriquant
un poisson, un bonhomme de neige ou encore un hélicoptère. Les
explications sont détaillées pas à pas. Electre 2017

• Description
Public
A partir de 4 ans
Collection
Jeux de récup'
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Transforme la vaisselle jetable
Balart, Maïté
Edité par Mila éditions - 2017
25 modèles d'animaux, de jouets ou de personnages à créer à partir
d'assiettes en carton, de couverts en plastique, de pailles ou de gobelets. Les
explications sont détaillées pas à pas. Electre 2018. - A partir de 6 ans.

• Description
Collection
Jeux de récup'

Mon petit manuel développement durable :
énergies renouvelables, recyclage,
commerce équitable
Perez, Mélanie. Auteur
Lamour, Sandrine (1977-....). Illustrateur
Edité par Auzou - 2010
Des quiz, des questions-réponses, des activités et des expériences sur
les thèmes de l'écologie, des énergies renouvelables, du recyclage, le
changement climatique, les gestes éco-responsables, etc.

• Description
Collection
Mon petit manuel

Ma maison durable
Laborde, Chloé (1983-....). Auteur | Gombert, Jean-René (1943-....). Auteur
Garrigue, Roland (19..). Illustrateur
Edité par l'Elan vert - 2010
Cet album familiarise l'enfant avec les gestes qui participent au
développement durable en dispensant des conseils écologiques, solidaires et
citoyens. L'enfant est invité à distinguer les mauvais comportements des bons
gestes en répondant à des quiz. Avec 9 autocollants.

• Description
Collection
Les pieds sur Terre
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Pourquoi faut-il recycler ?
Meredith, Susan
Fox, Christyan
Edité par Usborne - 2010
Des explications, suggestions et conseils dans un style simple, et des
illustrations humoristiques, sur le thème du recyclage.

• Description
Collection
Petits guides

Le développement durable à petits pas
Stern, Catherine. Auteur
Paicheler, Pénélope (1970-....). Illustrateur
Edité par ADEME ; Actes Sud junior - 2006
Après avoir établi un bilan de l'état des ressources de la planète, l'auteure
propose sous la forme d'un 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.

• Description
Collection
A petits pas

A nous de choisir !
Humbert, Nicolette. Auteur
Edité par Joie de lire - 2013
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.

• Description
Collection
Tout-petits photo
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23 trucs trop rigolos à faire pour devenir un
éco-héros
Thomas, Isabel (19..). Auteur
Edité par Rustica - 2016
Des activités variées permettent de sensibiliser l'enfant à l'écologie : cuisine,
jardinage, bricolage, etc. Electre 2016

• Description
Public
A partir de 9 ans

Transforme les briques alimentaires
Balart, Maïté. Auteur
Edité par Mila - 2016
Un livre d'activités créatives invitant l'enfant à recycler les briques
alimentaires, à travers 30 modèles d'objets à créer, expliqués pas à pas.
Electre 2016

• Description
Public
A partir de 4 ans
Collection
Jeux de récup'

Ma journée verte : 10 choses que je peux
faire chaque jour
Walsh, Melanie (19..-). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2010
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 lavelinge et faire sécher les vêtements sur un fil, terminer son assiette, etc. Pour
sensibiliser les petits aux gestes quotidiens qui aident à préserver la planète,
un album avec des formes découpées.

• Description
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Gare au gaspi !
Rousseau, Geneviève (1967-....). Auteur | Meens, Estelle (1976-....). Auteur
Edité par Mijade - 2012
L'institutrice explique comment préserver l'environnement : trier les déchets,
faire du compost, etc. En rentrant à la maison, Philémon a plein d'idées pour
sauver la planète. Au départ, sa famille ne semble cependant pas séduite par
ces nouveautés.

• Description
Collection
Albums

Les déchets : je découvre, je comprends,
j'agis
Noblet, Jean-François. Auteur
Audouin, Laurent (1969-....). Illustrateur
Edité par Milan jeunesse - 2013
Des informations sur les déchets : leur composition, leur gestion, leur impact
sur l'environnement, les gestes à faire pour les réduire ou leur donner une
seconde vie. Avec des activités ludiques (disséquer une poubelle, faire son
compost, recycler des déchets, etc.) et des chiffres clés.

• Description
Collection
Mission nature

Famille presque zéro déchet : Ze guide
Pichon, Jérémie. Auteur | Moret, Bénédicte. Auteur
Hulot, Nicolas (1955-....). Préfacier, etc.
Edité par Thierry Souccar - 2016
Un guide pour réduire ses déchets au quotidien, avec des conseils pratiques
pour faire son compost, un pique-nique sans plastique, un liquide vaisselle
sans chimie polluante ou encore sa propre crème hydratante et mousse à
raser, dans le but de faire des économies et de rétablir les relations sociales.
Avec dix défis à relever.

• Description
Collection
Guides pratiques
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La Terre s'est enrhumée
Galliez, Roxane Marie (1973-....). Auteur | Lhomme, Sandrine (1970-....).
Auteur
Edité par Auzou - 2009
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.

• Description
Collection
Soleil bleu

Mon doudou, c'est la Terre
Carlain, Noé. Auteur | Bonbon, Cécile (1963-....). Auteur
Edité par l'Elan vert - 2009
Le doudou c'est l'univers, sa propre planète. Deux registres pour aborder
l'attachement de l'enfant à son doudou : l'écologie et la tendresse. Les
illustrations sont composées de poupées de chiffon et de décors à la craie
grasse.

• Description
Collection
Les petits m
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