Malle Environnement

Pas de tranche d'âge prédéfinie
14 livres et 1 CD

Où vont les déchets de ma poubelle ? de S. Baumann
Ed. Tourbillon
Résumé : Où vont les ordures que l'on jette ? Comment les
trier ? Que deviennent-elles ? Peut-on fabriquer de nouveaux
objets avec le verre, le plastique, le métal, le papier ? Pour
comprendre le monde, un enfant observe, questionne et pose de
nouvelles questions à partir des réponses qu'on lui donne.

Ma Terre vue de l'espace de Y. Arthus-Betrand
Ed. de la Martinière
Résumé : Vue de très haut, la Terre est magnifique. Et plus tu
prends du recul, plus elle est belle. Jusqu'à devenir cette boule
bleue et fragile dans l'univers que voient les astronautes. Toi
aussi, découvre la Terre autrement grâce aux photos satellites
et à celles vues du ciel de Yann Arthus-Bertrand. Certaines se
ressemblent, d'autres pas du tout car la Terre a mille visages.

Mon école durable de J.R. Gombert
Ed. L'élan vert
Résumé : En classe, à la cantine, à la piscine ou pendant
l'étude, comment agir pour le développement durable ? Je jette
mes papiers par terre et casse les branches des arbres. Bon ou
mauvais pour l'école ? Je prête mes affaires et utilise du papier
recyclé. Zéro ou héros ?

L'écologie de S. Ledu
Ed. Milan
Résumé : Les enfants entendent sans cesse parler de
protection de la planète, d'économies d'énergie, d'écologie.
Mais qu'est-ce que cela signifie ? Quelles questions se posentils sur ce sujet essentiel, et quelles réponses simples et claires
peut-on leur apporter ?

Copain de la planète de H. Pince
Ed. Milan
Résumé :
Réchauffement
climatique,
pollution,
développement durable : ces notions t'intriguent et te
préoccupent ? Alors ce livre est fait pour toi. L'écologie est
un enjeu majeur des années à venir, une manière de faire
évoluer les rapports humains et de combattre les inégalités.
Ce Copain dresse un portrait de la planète pour t'aider à
comprendre les enjeux politiques et économiques du moment.
Voyage à poubelle-plage de E. Brami
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : A Poubelle-Plage, les vagues ramènent des tas de
trucs qui nagent...mais pas des coquillages...

Mon Doudou c'est la Terre de N. Carlain
Ed. l'élan vert
Résumé : Mon doudou est bleu. Il n'y a pas plus joli bleu
dans tout l'univers. Mon doudou est rond. Mais attention ! ce
n'est pas un ballon. Mon doudou... c'est la Terre ! Un
parallèle très tendre entre notre planète et le doudou.

Ma Planète change de J. Lee
Ed. Minedition
Résumé : Des images simples, expressives, qui content
l’histoire de notre planète et nous donnent l’espoir qu’elle
saura surmonter les dommages qui lui sont faits par
l’homme. Un graphisme épuré qui parle aux enfants comme
aux amateurs d’art graphique.

Prends soin de ta planète de C. Dolto
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Il faut prendre soin de notre terre. On est tous un
peu responsables de la nature. Même quand on est petit, on
peut s'en occuper comme d'une amie. Protéger la nature, c'est
se protéger soi-même.

Il faut une fleur de G. Rodari
Ed. Rue du monde
Résumé : Une fleur, une simple fleur... Mais que serait notre
vie sans cette fleur ?

Quand nous aurons mangé la planète de A. Serres
Ed. Rue du monde
Résumé : Fruits, air, eau, plantes, poissons, animaux... La
Terre n'est pas un jardin dans lequel les humains peuvent
puiser sans fin. Voici une histoire qui donne envie aux
enfants de faire tourner la planète juste un peu plus rond.

Le Jour du poisson à pattes de X. Bruyère
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Il est une ville où plus rien ne pousse. Les oiseaux
s'en sont allés. Les chats, les chiens et même les rats ont fui.
La haute cheminée de l'usine crache sa fumée jour et nuit. Plus
une seule goutte de pluie ne tombe depuis des mois. L'eau est
devenue le plus précieux des trésors. C'est ici, dans cette ville
triste et grise, qu'habite Léa. Elle lit, assise sur son lit,
lorsqu'un cri lui parvient par la fenêtre ouverte : " Zut, encore
raté ! "
Le Réchauffement climatique de F. Thinard
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Qu'est-ce que l'effet de serre ? Qui sont les réfugiés
climatiques ? Que dit le protocole de Kyoto ?
Toutes les clés de décryptage et de compréhension réunies dans
ce recueil pour faire le point en toute objectivité sur l'ensemble
de ces phénomènes.

Les Grandes pollution de A. Lesterlin
Ed. Milan jeunesse
Résumé : La pollution des marées noires, les accidents
nucléaires, les rivières souillées, mais aussi, plus
quotidiennement, l'air des villes pollué, les déchets
envahissants... Spectaculaire ou discrète, provoquée par
l'homme ou d'origine naturelle, la pollution a de multiples
visages. Ce guide t'apprendra à les reconnaître et te proposera
de nombreuses activités : quiz, tests, rébus...

CD : Les Chansons de Ma petite planète chérie de J.R.
Girerd
Folimage
Résumé : Ce disque regroupe les chansons courtes de tous les
épisodes ainsi que les parties instrumentales pour que les
enfants puissent chanter sur la musique.

