Bibliographie
Co-habiter la
nature

Cette sélection d’ouvrages pour la jeunesse a été réalisée par les
« Toqués du Doc » de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Avant-propos
Conscients des enjeux écologiques majeurs qui attendent les
générations futures, les Toqués du Doc* proposent aux bibliothécaires,
parents, assistant·e(s) maternel·le(s), enseignant·e(s)… cette sélection
de livres à destination des enfants.
Vous souhaitez sensibiliser les enfants aux problèmes
environnementaux et à leurs solutions, ou répondre à leurs questions,
ou bien encore réaliser des activités avec eux ? Cette bibliographie a
été conçue pour vous y aider !
Articulée en deux parties, l’une pour d’abord Comprendre et saisir
les enjeux, l’autre pour découvrir les actions déjà menées et
commencer à Agir, la sélection « Co-habiter la nature » (riche mais
non exhaustive) comporte cinquante et un ouvrages pour les 3- 12 ans
et les adultes qui les accompagnent dans leur développement. Bonne
lecture partagée.
Tous ces titres sont au catalogue de la Médiathèque départementale
d’Ille-et-Vilaine et sont réservables depuis le catalogue en ligne sur le
portail :
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/

* sont les bibliothécaires de la Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine en charge de l'acquisition
des documentaires adultes et jeunesse. Complètement toqués de documentaires, ils ont envie de faire
partager leurs coups de cœur. Pour les petits ou les grands, classiques ou pépites alternatives, ces
livres font réfléchir, rêver ou rire et méritent d'être valorisés.
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Les enjeux écologiques
C'est quoi, l'écologie ? : nos réponses dessinées à tes questions pressantes
Azam, Jacques
06/09/2017
A partir de 9 ans
1 vol. (123 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 16 cm

978-2-7459-9241-3

Des réponses en bandes dessinées à des questions liées à l'écologie : la biodiversité, la
pollution, le gaspillage alimentaire, les espèces menacées ou encore le changement
climatique. Cet ouvrage reprend des épisodes du programme éducatif télévisé 1 jour, 1
question.

L'avenir de la Terre raconté aux enfants
Arthus-Bertrand, Yann
Guidoux, Valérie
Dubois, Philippe Jacques
23/10/2014
A partir de 9 ans
1 vol. (69 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 30 cm

978-2-7324-6373-5

31 photographies extraites de La Terre vue du ciel sont réunies autour du thème du
développement durable. Ces photos ont été choisies en priorité pour le message qu'elles
délivrent : réchauffement climatique, problème de l'eau potable, désertification,
pollutions diverses, urbanisation. Tous les problèmes écologiques actuels sont abordés et
des solutions sont avancées.
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Demain entre tes mains
Dion, Cyril
Rabhi, Pierre
04/10/2017
A partir de 9 ans
1 vol. (68 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 19 cm

978-2-330-08660-2

Des contes accompagnés de réflexions abordant l'attitude de l'homme envers la nature et
encourageant les enfants à inventer un avenir meilleur.
L'écologie
Michel, François
29/05/2013
A partir de 5 ans
1 vol. (35 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm
978-2-330-01983-9

Pour connaître son environnement et se sensibiliser à la prévention des dangers qui en
menacent l'équilibre.

Les philo-fables pour la Terre
Michel Piquemal ; narrateurs, Jean-Claude Carrière
Piquemal, Michel
27/09/2019
A partir de 9 ans
Livre audio
978-2-89517-715-9

À travers des mythes, des fables anciennes et modernes, des contes de toutes origines,
sont abordées les notions de responsabilité, de modération, d’équilibre… Un court
commentaire philosophique s’ajoute à chaque fable : il invite le lecteur à poursuivre la
réflexion et à mettre en question ses préjugés et ses habitudes.

La planète et ses défis expliqués aux enfants et aux grands aussi parfois !
Le Petit quotidien
07/02/2018
A partir de 6 ans
1 vol. (31 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 16 cm

978-2-8096-6104-0

Un recueil d'articles parus dans le périodique permettant d'expliquer les enjeux
environnementaux tels que le réchauffement climatique, la pollution ou encore les
catastrophes naturelles.
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 La biodiversité – les écosystèmes – les ressources
Hubert Reeves nous explique
Volume 1, La biodiversité
Reeves, Hubert
Boutinot, Nelly
Casanave, Daniel
13/10/2017
A partir de 3 ans
1 vol. (62 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 23 cm ; 1 poster

978-2-8036-7079-6

Une série ludique et éducative sur la nature.

Il était une fois... notre Terre
Boyer, Laure
09/03/2018
A partir de 6 ans
1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 25 x 22 cm ; 1 DVD vidéo (52 min)

978-2-215-13760-3

Un documentaire sur la Terre pour découvrir les écosystèmes terrestres ou marins, la
biodiversité ou les énergies naturelles, mais aussi les risques écologiques tels que la
déforestation ou la pollution. Avec un quiz et un DVD contenant deux épisodes du dessin
animé.

L'eau dans tous ses états : de la goutte à mon verre
Gochel, François
Hanus, Delphine
Mernier, Françoise
14/01/2016
A partir de 10 ans
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 21 cm

978-2-87438-442-4

En compagnie de la petite Océane, les ressources en eau dans le monde, leurs
traitements et la lutte contre le gaspillage sont abordés à l'aide de concepts scientifiques
et technologiques.

L'eau
Laurent, Françoise
Gouny, Nicolas
15/02/2018
A partir de 6 ans
1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm

978-2-35263-222-1

Des informations sur l'eau potable, son traitement et son acheminement jusqu'aux
robinets. Les méfaits écologiques de la consommation d'eau en bouteille plastique sont
soulignés.
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Donne-moi des ailes : documentaire
Vanier, Nicolas
19/09/2019
A partir de 7 ans
1 vol. (32 p.) ; 29 x 24 cm

978-2-09-259079-9

Un livre documentaire qui s'inspire de l'aventure de C. Moullec en suivant la route
migratoire des oies. Il révèle les dangers qui menacent la planète : le changement
climatique dans la toundra, l'agriculture intensive ou la pollution des océans. Avec des
conseils pour adopter les bons gestes afin de préserver l'environnement.

Rien du tout
Billaudeau, Julien
13/05/2016
A partir de 4 ans
1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm

979-10-91180-22-1

Monsieur C. arrive dans un paysage où il n'y a que des arbres. Pour lui, il n'y a rien. Alors
il construit une route, deux maisons, un château d'eau, un supermarché, une banque, un
casino, des usines, des grands magasins, un quartier d'affaires, etc. Il construit jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de place.

Terramania : biodiversité, écologie, écosystèmes
Figueras, Emmanuelle
03/10/2018
A partir de 7 ans
1 vol. (43 p.) ; illustrations en couleur ; 38 x 28 cm

978-2-7459-9745-6

Voir la croûte terrestre comme le plancher de la maison ou les êtres vivants comme des
colocataires : en comparant la planète à un logis, l'ouvrage explique les phénomènes
naturels et les enjeux écologiques.

Déchets, une mine d'or
Le Rochais, Marie-Ange
14/06/2017
A partir de 13 ans
1 vol. (66 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 19 cm

978-2-37418-034-2

L'histoire des déchets depuis le Moyen Age. L'auteure aborde les déchets chimiques ou
électroniques, les énergies renouvelables, le recyclage ou encore leur utilisation dans
l'art.
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Je serai les yeux de la Terre
Altitude (Agence de photographie et photothèque)
Zaü
Serres, Alain
19/10/2017
A partir de 9 ans
1 vol. (107 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 35 cm

978-2-35504-007-8

Un livre consacré au développement durable. Le texte poétique fait écho aux
illustrations. Ces trois modes d'expression (l'écriture, le dessin et la photographie)
se croisent dans le but de donner envie de sauver la planète. Prix du livre jeunesse
sur l'environnement 2009 (Veolia).
Mais d'où vient l'énergie ? : 10 questions et des activités pour comprendre
Grousson, Mathieu
06/09/2018
A partir de 6 ans
1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm

978-2-35488-645-5

Présentation des ressources énergétiques comme le pétrole, le nucléaire, les éoliennes,
l'électricité ou le soleil. Avec des expériences et des activités à réaliser.

 Le climat
Les changements climatiques
Wodward, John
19/09/2019
A partir de 9 ans
1 vol. (72 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 23 cm

978-2-07-512247-4

Des informations sur les conditions climatiques propres à la Terre, sur le fonctionnement
de l'atmosphère et des changements naturels survenus par le passé. L'ouvrage aborde
l'influence des activités humaines sur la planète, les dangers encourus et les moyens de
lutter contre le réchauffement climatique. Avec un accès à des liens Internet et une
galerie photographies à télécharger.
Chaude la planète
Dumas Roy, Sandrine
Houssais, Emmanuelle
16/02/2017
A partir de 5 ans
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 27 cm

978-2-35263-194-1

De partout sur la planète s'élève la même plainte : le soleil est trop chaud, on ne peut plus
respirer, il ne pleut pas assez... Pour comprendre ce qui détraque l'atmosphère, les
animaux décident d'envoyer les dauphins dans le monde entier pour recueillir des
informations. Avec les conseils d'un spécialiste sur le réchauffement climatique.
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3 minutes pour comprendre 50 composantes essentielles du climat : les types de
climat, le réchauffement et le refroidissement, l'eau, le changement climatique...
Haigh, Joanna Dorothy
27/08/2019
Tout public
1 vol. (160 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 19 cm

978-2-7029-1515-8

Présentation en 300 mots du fonctionnement du système climatique et de son évolution au
cours des siècles : atmosphère, océans, biosphère, entre autres. L'auteure aborde
également les phénomènes provoqués par le réchauffement climatique comme l'élévation
du niveau des océans ou encore l'augmentation des vagues de chaleur.

Le changement climatique expliqué à ma fille
Jancovici, Jean-Marc
04/05/2017
Tout public
1 vol. (100 p.) ; 19 x 11 cm

978-2-02-136574-0

Ce spécialiste des questions du climat et de l'énergie répond à ses filles sur l'urgence de la
situation et l'ampleur des révolutions à venir.
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Ils agissent déjà
Des héros pour la Terre : des citoyens qui défendent la planète
Collombat, Isabelle
12/10/2016
A partir de 9 ans
1 vol. (117 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm

978-2-330-06908-7

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.

Ces enfants qui changent le monde : 45 jeunes héros pour la planète
Fondation GoodPlanet
18/05/2012
A partir de 9 ans
1 vol. (127 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 19 cm

978-2-7324-4327-0

45 portraits de jeunes, soucieux de l'environnement et de la nature. Américains,
Français, Africains, Coréens ou Boliviens, ils ont compris leur devoir de citoyen et ont
oeuvré pour des causes qui leur tenaient à coeur grâce à de multiples actions : dessin,
chant, peinture, récolte de fonds, manifestation, sensibilisation, etc. Prix Planète bleue
2013 (catégorie jeune public).
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Ecologie (TP) : 40 militants engagés pour la planète
Combres, Elisabeth
26/09/2019
A partir de 10 ans
1 vol. (96 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 14 cm
978-2-07-513015-8

Quarante portraits d'écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants associatifs
ou encore hommes et femmes politiques qui, depuis la révolution industrielle, luttent pour
la protection de la nature.



Développer sa fibre éco-citoyenne
50 défis pour changer le monde : ou en tous cas essayer...
Baccalario, Pierdomenico
Taddia, Federico
29/05/2019
A partir de 8 ans
1 vol. (189 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 20 x 15 cm

978-2-03-597207-1

Cinquante défis sont proposés aux jeunes pour les encourager à se sentir plus responsables
et citoyens. Les auteurs suggèrent notamment des activités permettant de réduire son
empreinte carbone, de communiquer plus facilement avec les autres, de penser par soimême et de se dépasser en surmontant l'une de ses peurs. Avec la possibilité d'écrire ses
impressions dans l'ouvrage.

Comment protéger la nature ?
Mullenheim, Sophie de
15/05/2019
A partir de 6 ans
1 vol. (108 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 18 cm

978-2-03-596147-1

212 questions sur les richesses naturelles de la planète ainsi que sur les gestes nécessaires
à sa protection. Quatre thèmes sont abordés et séparés par des onglets : la planète, la
faune, la flore et la protection de la nature.
23 trucs trop rigolos à faire pour devenir un éco-héros
Thomas, Isabel
11/03/2016
A partir de 9 ans
1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 20 cm

978-2-8153-0862-5

Des activités variées permettent de sensibiliser l'enfant à l'écologie : cuisine, jardinage,
bricolage, etc.
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80 activités nature : mes découvertes écolos pour protéger la planète !
09/03/2018
A partir de 8 ans
1 vol. (159 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 23 cm

978-2-8153-1177-9

80 activités ludiques pour sensibiliser les enfants à l'écologie.

Tout le monde en a un, sauf moi ! : libérer nos enfants de la surconsommation
Halfon, Valérie
27/02/2019
Tout public
1 vol. (218 p.) ; 23 x 15 cm

978-2-226-43938-3

Alimentation, argent de poche, vêtements, loisirs, l'auteure décrypte les stratégies des
industriels pour rendre les enfants toujours plus accros à leurs produits. Elle donne des
repères et des outils pour aider les parents à résister à la pression, faire d'eux des
consommateurs avertis et responsables.

Le jour où les ogres ont cessé de manger des enfants
Pierré, Coline
Froissart, Loïc
07/02/2018
A partir de 5 ans
1 vol. (40 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 21 cm

978-2-8126-1512-2

Le monde est peuplé d'ogres qui mangent des enfants. Mais, un jour, une épidémie se
propage et les bambins ne sont plus comestibles. Les ogres doivent alors prendre des
mesures pour changer de régime alimentaire.

Mission océan : apprends les gestes qui sauvent le monde marin !
La Croix, Séverine de
12/06/2019
A partir de 9 ans
1 vol. (64 p.) ; illustrations en couleur ; 35 x 24 cm

978-2-344-03554-2

Ce documentaire sur le monde marin et les dangers qui le menacent vise à sensibiliser les
enfants aux enjeux écologiques. L'auteure y explique l'importance des actions individuelles
ainsi que les gestes à adopter pour protéger les océans, indispensables à la vie sur terre.
Publié en partenariat avec l'ONG Sea Shepherd.
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Bienvenue dans ton monde : petit guide positif du futur avec Elyx
Ait Kaci, Yacine
20/10/2016
A partir de 8 ans
1 vol. (96 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm

978-2-09-256645-9

Pour imaginer le futur de la planète à partir des inventions, des découvertes et des
réalités d'aujourd'hui, Elyx, la mascotte dessinée par Yak, guide les jeunes lecteurs dans la
compréhension du monde du XXIe siècle : voiture autonome, réalité virtuelle, robots,
énergies renouvelables, nouveaux métiers. Avec seize cartes postales à découper.

 Agir au quotidien
Ma journée verte : 10 choses que je peux faire chaque jour
Walsh, Melanie
04/03/2010
A partir de 3 ans
1 vol. (34 p.) ; illustrations en couleur ; 28 x 26 cm

978-2-07-062924-4

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 lave-linge 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.

Etre écolo, c'est rigolo ! : avec Elsa et Thomas : des petits gestes pour préserver
notre planète
Cappe, Gilles
Delforge, Philippe
28/08/2018
A partir de 7 ans
1 vol. (94 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 25 x 22 cm

978-2-35181-337-9

Des informations pour sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales ainsi
que des conseils simples pour un mode de vie écologique. L'ouvrage est illustré de petites
bandes dessinées et d'infographies.

Petits gestes pour la planète
Godard, Delphine
02/07/2015
A partir de 4 ans
1 vol. (29 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 23 cm

978-2-09-255886-7

Une initiation à la protection de l'environnement pour les petits, sous forme de questionsréponses.
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Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison
Gauvin, Fanny
Touche, Adrien
26/04/2017
A partir de 8 ans
1 vol. (77 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm

978-2-330-07570-5

Des conseils à appliquer dans la maison pour respecter l'environnement : économiser l'eau
et l'électricité, faire attention à sa consommation ou encore trier ses déchets. Avec des
quiz, des missions et des expériences à mener.

Mon premier guide du développement durable
Cappe, Gilles
Delforge, Philippe
26/02/2016
A partir de 8 ans
1 vol. (95 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 21 x 16 cm

978-2-8208-0478-5

Pour découvrir les enjeux du développement durable des gestes du quotidien et les
différentes problématiques liées à l'échelle planétaire : eau, agriculture, pollution, santé,
etc.

Nougatine et ses amis volent au secours de la planète !
Lavoie, Sylvie
Devals, Nicole
19/11/2016
A partir de 6 ans
1 vol. (45 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm

979-10-95903-10-9

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

Petit guide amusant pour écolos débutants : 50 gestes qui peuvent tout changer
Bienaimé, Sarah
13/11/2018
Tout public
1 vol. (126 p.) ; illustrations en couleur ; 16 x 16 cm

978-2-36098-413-8

Une compilation de cinquante gestes à adopter au quotidien pour contribuer à la
sauvegarde de la planète, classés selon cinq niveaux d'engagement, du débutant au plus
motivé et touchant à tous les domaines, de l'alimentation à l'équipement en passant par la
technologie et l'énergie.
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Limiter ses déchets
Une seconde vie pour mes déchets : je relève le défi !
Gochel, François
Hanus, Delphine
Mernier, Françoise
14/01/2016
A partir de 10 ans
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 30 x 21 cm

978-2-87438-440-0

Un livret qui propose de familiariser les enfants aux problématiques de l'environnement et
de la citoyenneté. En compagnie du jeune Victor, la gestion, le tri et le recyclage des
déchets sont abordés à l'aide de concepts scientifiques et technologiques ainsi qu'à travers
des expériences simples et ludiques.

L'atelier zéro déchet
Hélène, Sophie
12/04/2019
A partir de 5 ans
1 vol. (55 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm

978-2-317-01934-0

Huit activités pour créer des objets décoratifs à partir de matériaux récupérés.

Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger la planète !
Balzeau, Karine
Audouin, Laurent
08/02/2019
A partir de 9 ans
1 vol. (79 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 18 cm

978-2-8153-1317-9

32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec les copains ou encore dans la salle de
bains pour parvenir à réduire ses déchets et contribuer à préserver la planète : faire du
compost, cuisiner des restes, construire une mangeoire à oiseaux, fabriquer son dentifrice
ou encore organiser un troc.

40 défis pour protéger la planète : bricoler, gérer les déchets, jardiner, se déplacer,
manger mieux, ranger, troquer, nettoyer...
Frys, Sophie
14/03/2019
A partir de 8 ans
1 vol. (106 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 20 cm

978-2-490190-03-4

Quarante gestes du quotidien pour préserver l'environnement et réduire son empreinte sur
l'écosystème, pouvant être mis en oeuvre par l'enfant sous forme de jeux, tout seul ou avec
l'aide des parents. Avec des ressources complémentaires à télécharger.
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Une aventure de Louis et Louise
Voyage au pays du recyclage !
Lambilly, Elisabeth de
Saillard, Rémi
23/08/2012
A partir de 7 ans
1 vol. (24 p.-dépl.) ; illustrations en couleur ; 20 x 19 cm

978-2-7324-5081-0

Louis et Louise découvrent le fonctionnement du recyclage en suivant un camion à ordures
et en visitant un centre de tri. Ils trouvent ainsi des réponses à leurs questions en menant
l’enquête. Un dépliant de 6 volets recto verso, synthétise les informations essentielles sur
le sujet : cycles de retraitement des déchets, objets fabriqués à partir de matières
recyclées, etc.

Protégeons la planète !
Billioud, Jean-Michel
01/10/2015
A partir de 6 ans
1 vol. (24 p.-3 dépl.) ; illustrations en couleur ; 20 x 20 cm

978-2-09-255394-7

Un document pour apprendre à vivre en respectant la planète. Une série de bonnes
attitudes à adopter pour moins polluer l'environnement, moins gaspiller l'eau et protéger
les forêts. Comprend des explications sur les effets du réchauffement climatique et des
informations sur les enjeux du recyclage. Avec des flaps à soulever, des roulettes à
tourner, des rabats à déplier.

Mission zéro déchet
Vallon, Lucie
Bergier, Vincent
03/05/2018
A partir de 8 ans
1 vol. (39 p.) ; illustrations en couleur ; 20 x 14 cm

978-2-37425-105-9

Présentation des problèmes engendrés par les déchets, d'exemples et d'astuces pour viser
leur disparition complète en changeant ses habitudes et en étant vigilant sur sa manière
de consommer. Des illustrations humoristiques et des jeux apportent une touche ludique
au propos de l'ouvrage.

Les aventuriers au jardin bio fabriquent leurs jouets
Lisak, Frédéric
18/04/2019
A partir de 8 ans
1 vol. (91 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 21 cm

978-2-36672-176-8

A partir de plantes communes du jardin, des idées pour aider les enfants à fabriquer des
jouets entièrement naturels tels que des poupées de fleurs, des pistolets à eau, des
bateaux de feuilles, une ménagerie avec des graines, des tours de magie avec des fruits et
des jeux de société.
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Trier les déchets, ça sert à quoi ? : et toutes les questions que tu te poses pour
protéger la planète...
Balzeau, Karine
09/03/2018
A partir de 8 ans
1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm

978-2-215-13688-0

Une série de questions pour appréhender les enjeux du tri des déchets et la préservation
de la planète.



Jardiner autrement

Le livre du jardin : des activités pour découvrir la vie du jardin, cultiver et récolter
bio
Pellissier, Véronique
10/03/2017
A partir de 4 ans
1 vol. (127 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 23 cm

978-2-215-15115-9

Après les principes du jardinage biologique, des caractéristiques végétales aux techniques
agricoles des conseils pratiques adaptés à chaque saison pour réaliser un potager, un
jardin naturel ou un jardin aquatique. Avec des recettes de cuisine des légumes cultivés.

C'est quoi la permaculture ? : observe, comprends, imite
Paris, Mathilde
Tigréat, Marion
08/02/2019
A partir de 8 ans
1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 22 cm

978-2-8153-1318-6

La permaculture et la protection de l'environnement expliquées aux enfants en invitant à
observer, à comprendre et à reproduire cette démarche d'imitation de la nature.
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Le guide pratique des petits jardiniers
Luchesi, Michel
06/03/2019
A partir de 6 ans
1 vol. (95 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm

978-2-03-595245-5

Un guide qui présente à l'enfant la vie du jardin en fonction de la saison et l'initie grâce à
des pas à pas illustrés aux bases du jardinage : semer, planter ou arroser. Avec des petites
activités, des recettes naturelles pour entretenir son jardin et un lexique pour apprendre
le vocabulaire technique.

Je jardine les pieds sur terre
Lescroart, Marie
16/05/2019
A partir de 6 ans
1 vol. (36 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 23 cm

978-2-35263-269-6

Un guide pratique qui regroupe différentes activités pour apprendre à jardiner : préparer
un compost, semer des plantes, lutter écologiquement contre les pucerons, fertiliser le
sol, entre autres.
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