123 choses urgentes à connaître sur le climat
Masters, Mathilda
Documentaire
De La Martinière Jeunesse

Des informations sur l'environnement et le climat qui abordent notamment les causes et les
conséquences du réchauffement climatique ainsi que des pistes pour que la Terre reste habitable.

L'atlas du changement climatique : les causes et les conséquences :
toutes les solutions pour agir
Hooke, Dan
Les yeux de la découverte / Gallimard-Jeunesse

Une synthèse sur le changement climatique à travers de nombreuses cartes et des chiffres exposant
les causes humaines et les conséquences de l'effet de serre et de l'empreinte carbone. L'importance
de la transition écologique est démontrée et accompagnée de solutions pour sortir de la
dépendance aux énergies fossiles mais aussi modifier les modes de production et de consommation.

Demain entre tes mains
Dion, Cyril
Rabhi, Pierre
Actes Sud junior

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 sœur
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.

Ecolo en herbe pour une planète au top
Rousseau, Elise
Bulle d'air /De La Martinière Jeunesse

Pour comprendre la protection de l'environnement et agir de façon la plus écologique possible, des
conseils et des explications sur la déforestation, la pollution de la mer, comment fabriquer des
insecticides bio, manger équilibré en accord avec les ressources de la planète, économiser l'énergie
chez soi, etc.

Le guide du jeune engagé pour la planète
Reboul, Johan
Fleurus

Destiné aux adolescents, l'ouvrage propose des conseils pour changer leurs habitudes quotidiennes
et prendre part au mouvement écologique. Avec dix interviews de personnes engagées.

Des héros pour la Terre : des citoyens qui défendent la planète
Collombat, Isabelle
Actes Sud junior

De la Tasmanie à la Chine et du Gabon au Chili, une galerie de portraits de citoyens, protecteurs de
l'environnement qui luttent contre le réchauffement climatique et l'exploitation intensive des
ressources, pour le maintien de la biodiversité et la protection de la forêt.

Je suis au monde : habiter autrement la planète
Canepa, Julieta
Ducrozet, Pierre
Documentaires
Actes Sud junior

Une plongée dans la biodiversité et le monde du vivant, offrant une réflexion sur la place de l'être
humain dans cet ensemble. Le parcours propose une immersion à la fois poétique et scientifique
dans la barrière de corail, la jungle amazonienne, le marché de Barcelone, le continent de
plastique et la banquise. Prix Amerigo Vespucci jeunesse 2021.

Des palmiers au pôle Nord ? : la drôle d'histoire du changement climatique
Horst, Marc ter
Milan jeunesse

Une explication du changement climatique dans sa globalité à destination des jeunes lecteurs.
L'histoire du climat, les périodes glaciaires, les catastrophes, les causes et les conséquences du
réchauffement de la Terre ainsi que les mesures prises pour le limiter sont notamment abordés.

Rachel Carson : non à la destruction de la nature
Collombat, Isabelle
Ceux qui ont dit non
Actes Sud junior

L'histoire de Rachel Carson (1907-1964) qui, à la fin des années 1950, s'est consacrée à la protection
de l'environnement et aux dangers des biocides de synthèse. En 1962, elle publie Printemps
silencieux, ouvrage dont le retentissement a entraîné l'interdiction du DDT et d'autres pesticides
ainsi que la création de l'Environmental protection agency.

30 jours sans déchets (ou plus...)
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot
02/01/2019

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 sœur
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.

Aweto
Volume 1, La chasse est ouverte
Nie, Jun
Gallimard
06/06/2019

Époque de la dynastie Tang, sur la route de la soie. Xie-Yue, son frère Qi-Liu et leur mère traquent
les awetos, des plantes précieuses et très recherchées. La plus désirée, l'aweto céleste, est
convoitée par tous les chasseurs et tous les seigneurs du pays.

Demain, un nouveau monde en marche : partout dans le monde, des solutions existent
Dion, Cyril
Actes Sud

Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro déchet, entrepreneurs
et municipalités créant leur propre monnaie pour empêcher la spéculation, systèmes éducatifs
pionniers... En reliant ces diverses initiatives, C. Dion et l'actrice et réalisatrice M. Laurent
mettent au jour une communauté de pensée qui permet d'imaginer un monde différent.

Les enquêtes de Logicielle
Cinq degrés de trop
Grenier, Christian
Rageot
15/05/2019

Alors qu'elle passe des vacances sur la côte landaise avec son adjoint Max, Logicielle est rappelée à
Paris pour participer à un voyage virtuel en 2100. Elle y découvre une planète brûlante, hostile,
mais encore pleine d'assassins.

Et le désert disparaîtra
Pavlenko, Marie
Flammarion-Jeunesse
08/01/2020

Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit en chassant et en vendant
les derniers arbres. Seuls les hommes ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais
est prise dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à côté
d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source de vie et doivent être protégés.

Les philo-fables pour la Terre
Piquemal, Michel
Albin Michel-Jeunesse
29/04/2015

Ce recueil de mythes, fables anciennes et modernes, contes de toutes origines, aborde les notions
de responsabilité, de modération, d'équilibre autour des relations de l'homme et de la nature.
Chaque récit est accompagné de questions, de mots-clés et de repères.

La glace et le ciel
Luc Jacquet
Pathé distribution

En 1957, Claude Lorius, 25 ans, part étudier les glaces de l’Antarctique. Dès lors, il va consacrer
tout une vie à percer au plus profond des glaces les secrets bien gardés du climat. Il nous raconte
aujourd’hui l’histoire de notre terre, de notre avenir. Un avenir intimement lié à l’impact de
l’Homme sur notre planète.

