VALISE ENVIRONNEMENT
N°

Visuel

Références

Résumé

Support

1

Des chansons pour aider l’enfant à devenir un véritable écocitoyen,
Je protège ma planète, Pomme pour responsabiliser l’enfant qu’il est et l’adulte qu’il deviendra.
d'api, 3/5 ans

CD

2

Ces chansons illustrent l'univers de l'enfant, ses préoccupations, ses
Je protège ma planète, Pomme questionnements, ses inquiétudes sur la vie sur cette planète qui
d'api, 6/8 ans
semble devenir chaque jour plus petite, plus bruyante.

CD

3

Un coffret de 3 CD, Mes
chansons écolo, La
discothèque des petits

4

Brami, Jeunet, Voyage à
Poubelle Plage, Seuil, 2006

5

6

7

Dedieu, Bonne pêche, Seuil,
2009

Walsh, Ma journée verte,
Gallimard Jeunesse, 2010

Cette série de coffrets 3cd s'adresse aux 0-8 ans.
CD

Un ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la pollution et aux
déchets laissés sur la plage.

Album

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.

Album

Du matin au soir, 10 bonnes habitudes pour que chaque jour soit une
journée verte. Pour sensibiliser les petits aux gestes quotidiens qui
aident à préserver la planète, un album avec des formes découpées.

Album

Pour faire prendre conscience aux enfants de l'importance de
Mon petit manuel
l'environnement, l'ouvrage propose des expériences sur : l'eau,
d'expériences écologie, Azou, l'électricité, le chauffage solaire, le remplacement des produits Documentaire
2008
chimiques, le tri sélectif, les arbres, l'alimentation bio, les moyens de
transport, les bons réflexes à adopter, etc.

8

Larrieu, Qu'est-ce qui se
passe ? Nats Editions, 2017

Sur la banquise, un ours polaire trouve des bouteilles, des sacs en
plastique ou des pneus. Une histoire pour montrer l'intérêt de ne pas
jeter ses déchets dans la nature.

Album

9

10

11

12

13

14
15

Documentaire sur les moyens de protéger l'environnement. Des
Grinberg, Terriens Malins, Le
propositions d'activités et de gestes à accomplir au quotidien invitent à Documentaire
Pommier, 2013
participer à la sauvegarde de la planète et de ses ressources. Prix de la
Petite Salamandre 2014.
Cette poésie chinoise du XIe siècle suit pas à pas un paysan attaché à
Su Dongpo, Un bon fermier,
une culture respectueuse de la terre et attentif aux conseils des
Hong fei, 2013
anciens. Illustrations en papier déchiré.

Poésie

Thomas, 23 trucs trop rigolos Des activités variées permettent de sensibiliser l'enfant à l'écologie : Documentaire
à faire pour devenir un éco- cuisine, jardinage, bricolage, etc.
héros, Marshall éditions, 2015

Léon, Sitja Rubio, Étranges
Créatures, éditions Notari,
2013

D'étranges créatures, les êtres humains, volent et découpent en
tronçons l'habitat des animaux de la forêt. Ceux-ci veulent obtenir
réparation et faire changer la situation.

Les Groneuneux habitent sur la planète Grobix. Ils ne prennent aucun
soin de l'endroit où ils vivent, laissant des tas de détritus partout où ils
Escoffier, Weber, Les
passent. En visite au zoo, ils découvrent des espèces disparues, dont
groneuneux, Frimousse, 2016
celle des humains, et s'interrogent sur l'avenir de leur planète.

Album

Album

Walsh, 10 choses à faire pour
10 idées simples pour participer à la protection de l'environnement.
protéger ma planète,
Album animé
Avec des découpes-surprises.
Gallimard, 2008
Prévot, Fronty, Wangari

Portrait de Wangari Maathai, originaire du Kenya et prix Nobel de la

Album

Maathai, La femme qui plante paix 2004. Professeur de sciences spécialiste du monde animal, elle
des millions d'arbres, Rue du parcourt la planète pour mener des combats au service de la planète et
monde, 2011
contribuer à faire renaître des forêts.

16

Giustozzi, Changeons !, La
joie de lire, 2016

17

Boudin, Range ta planète,
L'initiale, 2010

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.
Pour prendre soin de la Terre, il faut respecter certaines règles et
protéger la forêt, utiliser les transports en commun, manger des fruits
et légumes de saison, trier les déchets, etc.

Album sans
texte

Album

18

Nougatine la lapine, Pépite le singe, Violette la vache, Lulu la baleine
et Bleuet le pingouin agissent pour défendre la planète, lutter contre la
Lavoie, Devals, Nougatine et pollution, le réchauffement climatique, la disparition des espèces ou la
ses amis, Éditions NLA
déforestation. Les actions de ces personnages invitent les enfants à
Créations, 2016
réfléchir à leurs habitudes pour une démarche écologique au
quotidien.

19

Un documentaire qui explique où vont les ordures jetées à la
Baumann, Où vont les déchets
poubelles, comment les trier, ce qu'elles deviennent ou de quelles
de ma poubelle ?, Tourbillon,
Documentaire
manières elles peuvent être recyclées.
2013

20

Halais, Azam, A nous
l'écologie, Milan, 2015

21

Baum, Dedieu, Un mur sur
une poule, Gulf Stream
éditeur, 2012

BD

Un documentaire pour expliquer les problèmes environnementaux et
les questions liées à l'écologie : la pollution, la tempête Xynthia, la
Documentaire
biodiversité, etc.

Un ouvrage humoristique pour sensibiliser les enfants à l’élevage
intensif des poules.

Album

22

Un fermier vit avec ses trois vaches. Un matin, un homme en costume
Tarien, Terssac, 1000 vaches, arrive, trouvant le lait délicieux. Sous son impulsion, la ferme se met à
Éditions Père Fouettard, 2017 produire plus de lait, à augmenter le nombre de vaches, à installer de
nouvelles machines et à construire de nouveaux bâtiments.

23

Labbé, Puech, « La nature et la Cet ouvrage amène les enfants à réfléchir par eux-mêmes, dans le
pollution », Les goûters philo, cadre d'un débat philosophique, sur la façon dont l'homme doit Documentaire
redevenir respectueux de la nature afin de pouvoir continuer à vivre
Milan, 2002
sur terre.

24

La forêt du village de Boubou est en flammes. Mais, comme personne
Hahn, Boubou et le grand feu,
ne parvient à éteindre l'incendie, Boubou réveille les esprits des arbres
Casterman, 2006
et la forêt sort ses racines de terre et va s'installer plus loin.

25

Les sœurs Dolly, sept brebis clonées, ont décidé de simplifier la nature
Meunier, Choux, « Les sept en ne gardant qu'un représentant de chaque espèce et ses six clones.
sœurs Dolly », Les trop Super, Quand elles kidnappent Balbir pour le cloner, Bruno part se changer
en Flash Tortue pour lui venir en aide.
Actes Sud junior, 2016

Album

Album

BD

26

Baum, Dedieu, Une fraise en Un ouvrage humoristique pour sensibiliser les plus jeunes aux
hiver, Gulf Streaméditions, conséquences environnementales de la consommation de fruits et
légumes hors saison.
2013

Album

27

Les louveteaux sont en mission de nettoyage de leur forêt et ils ont
Krings, Lou P'ti Loup protège beaucoup de travail car il y a des plastiques et des détritus partout.
sa forêt, Gallimard jeunesse, Après leur collecte, ils s'interrogent sur le devenir de tous ces déchets
2016
parmi lesquels ils découvrent quelques trésors dont une vieille poupée
pour Marie-Lou ou un vélo rouillé à recycler pour Lou.

Album

