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écologie (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Lamoureux, Sophie. Auteur
Collectif
Contributeurs :
Telleschi, Sébastien. Illustrateur
Meyer, Cyrille. Illustrateur
Editeur : Nathan
Année de publication : 2012
Collection : Questions réponses . 8/10 ans
Sujets :
environnement : protection
écologie
Classification : Sciences
Cotes : 554 LAM
Sections : Jeunesse
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Range ta planète
Type de document : Livre
Auteur :
Boudin, Chacha. Auteur
Editeur : Edition de l'initiale. Marseille
Année de publication : 2010

•

Classification : Albums
Cotes : A BOU
Sections : Jeunesse
20/01/2020 Médiathèque André Verdet

Ma journée verte : 10 choses que je peux faire chaque
jour
Type de document : Livre
Auteur :
Walsh, Mélanie. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2010

•

Classification : Albums ; Santé - Vie pratique
Cotes : A WAL
Sections : Jeunesse
Note :
Voici dix bonnes habitudes à donner à tous les petits, pour que chaque jours
soit...une journée verte !
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petit écologiste (Le) : j'apprends à protéger la terre
Type de document : Livre
Auteur :
Goodings, Christina. Auteur
Contributeurs :
Furukawa, Masumi. Illustrateur
Editeur : Médiaspaul. Paris
Année de publication : cop. 2009
Sujets :
environnement : protection
Classification : Sciences
Cotes : 554 GOO
Sections : Jeunesse
Note :
Dans ce livre tu trouveras des moyens très simples pour prendre soin de l'univers,
et tu comprendras que nous sommes tous responsables du mieux-être de chacun.
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Ecologie
Type de document : Livre
Auteur :
McFadzean, Lesley. Auteur
Editeur : Gallimard jeunesse. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Discovery éducation ; Discovery education

•

Résumé : Qu'est-ce que l'effet de serre ? Que peut-on faire pour protéger notre
planète ? Quels sont les effets de la déforestation ? Les menaces qui pèsent sur la
Terre n’auront plus de secret pour toi !
Sujets :
Perturbations écologiques
environnement : protection
Classification : Sciences
Cotes : 554 MAC
Sections : Jeunesse
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Où vont les déchets de ma poubelle ?
Type de document : Livre
Auteur :
Baumann, Anne-Sophie. Auteur
Contributeurs :
Morize, Patrick. Illustrateur
Editeur : Tourbillon. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Mon Premier Exploradoc ; Mon premier exploradoc
Résumé : 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.
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Sujets :
déchet : recyclage
déchet domestique : traitement
Classification : Sciences
Cotes : 554 BAU
Sections : Jeunesse
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1,2,3, Soleil : la terre se réchauffe
Type de document : Livre
Auteur :
Thinard, Florence. Auteur
Contributeurs :
Bataillon, Christophe. Illustrateur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2010

•
•

Résumé : Tempête, cyclone, sécheresse ou montée des eaux : la machine climatique
s'est-elle emballée? A qui la faute? Pour le savoir, suis les pingouins sur la banquise.
Ils t'enseigneront la différence entre climat et météo, t'apprendront l'origine
réchauffement climatique ou ce que les hommes peuvent pour vivre en meilleure
harmonie avec la Nature. 1, 2, 3 soleil. C'est à toi de jouer...
Sujets :
réchauffement climatique
Classification : Sciences
Cotes : 553 THI
Sections : Jeunesse
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Protéger la Terre : les grands enjeux de l'environnement
Type de document : Livre
Auteur :
Billioud, Jean-Michel. Auteur
Contributeurs :
Bone, Buster. Illustrateur
Editeur : F. Nathan. Paris

•
•

Résumé : Ce livre te donne quelques pistes simples pour comprendre les grands
thèmes liés à l'environnement durable, les OGM, les énergies renouvelables, le
traitement des déchets... et les enjeux qui y sont associés.
Sujets :
environnement : protection
Classification : Sciences
Cotes : 554 BIL
Sections : Jeunesse
20/01/2020 Médiathèque André Verdet
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Qu'est-ce que l'effet de serre ?
Type de document : Livre
Auteur :
Schalit, Jean. Auteur
Contributeurs :
Friha, Karim. Illustrateur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2010
Collection : Professeur Camberge

•
•

Résumé : Ce phénomène permet à la Terre de rester à la bonne température pour
qu'on puisse y vivre. Sans l'effet de serre, il ferait moins 18 # sur Terre! Mais depuis
150 ans, l'homme a inventé toutes sortes de machines et d'usines qui rejettent plus de
gaz qu'avant et l'équilibre est rompu. L'effet de serre est renforcé. Découvrez, avec le
professeur Gamberge, la mécanique très fragile de notre planète.
Sujets :
Climat : effet de serre
Classification : Sciences
Cotes : 553 FRI
Sections : Jeunesse
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air et sa pollution (L')
Type de document : Livre
Auteur :
Toutain, Caroline. Auteur
Contributeurs :
Audoin, Laurent. Illustrateur
Editeur : Milan. Toulouse
Année de publication : 2014
Collection : Mission nature

•
•

Résumé : Trou d'ozone, effet de serre, réchauffement de la planète, pollution urbaine,
l'air du temps risque l'asphyxie ! Ce guide te propose une foule d'astuces pour donner
un grand bol d'air à ta planète.
Sujets :
atmosphère : pollution
effet de serre
Classification : Sciences
Cotes : 554 TOU
Sections : Jeunesse
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J'éteins la lumière : pour économiser l'énergie
Type de document : Livre
Auteur :
Gombert, Jean-René. Auteur
Contributeurs :
Dreidemy, Joëlle. Illustrateur
Editeur : Elan vert. Paris
Année de publication : 2006
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Résumé : Un documentaire ludique qui aborde les économies d'énergie afin d'agir au
quotidien pour sauvegarder notre environnement.
Sujets :
habitation : économie energie
Classification : Santé - Vie pratique
Cotes : 621 GOM
Sections : Jeunesse
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monde des déchets (Le)
Type de document : Livre
Auteur :
Prache, Denys. Auteur
Editeur : Circonflexe. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Aux couleurs du monde

•

Résumé : Un monde qu'il est essentiel de bien connaître si nous voulons le maîtriser
et laisser une planète vivable aux générations futures.
Sujets :
déchet : recyclage
Classification : Sciences
Cotes : 554 PRA
Sections : Jeunesse
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Mon école durable
Type de document : Livre
Auteur :
Laborde, Chloé. Auteur
Gombert, Jean-René. Auteur
Contributeurs :
Audoin, Laurent. Illustrateur
Editeur : Elan vert. Paris
Année de publication : 2009

•
•
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Résumé : En classe, à la cantine, à la piscine ou pendant l'étude, comment agir pour
le développement durable ?
Sujets :
école : développement durable : sensibilisation
Classification : Sociologie
Cotes : 341 LAB
Sections : Jeunesse
20/01/2020 Médiathèque André Verdet

Mallette pédagogique : Développement durable
Type de document : Livre
Contient: Mon école durable -- Professeur Camberge -- 1,2,3, soleil : La terre se
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rechauffe -- Où vont les déchets de ma poubelle ? -- Protéger la terre -- petit écologiste
(Le) -- Questions réponses : L'écologie -- Ecologie -- monde des déchets (Le) -Mission nature: L'air et sa pollution -- J'éteins la lumière -- Range ta planète -- Ma
journée verte
Classification : Fictions
Sections : Jeunesse
Note :
13 livres
20/01/2020 Médiathèque André Verdet
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