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En 200 entrées correspondant à des états d'âme ou à des
maladies, des recommandations de musique à écouter pour
vaincre ses maux et ses tourments : rock, classique, chanson
française. Avec des encarts sur de grands compositeurs et
interprètes persuadés des effets bénéfiques de la musique sur
la santé.

 L'environnement immédiat

Remèdes musicaux : de Mozart à Clara Luciani, 200 musiques
pour tous les moments de la vie
Michka Assayas, Benoît Duteurtre, Alexandre Fillon
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Ed. Buchet Chastel, Paris, 2021 

Pièce par pièce, des conseils et des idées pour décorer ou
harmoniser sa maison selon les principes de base du feng
shui.

Toit et moi : du décor de la maison au bien-être intérieur
Billie Blanket, Caroline Watelet

Ed. du Chêne, Vanves, 2021

LOGEMENT : QUALITÉ, ACCÈS, MAINTIEN
ET BIEN-ÊTRE PERSONNEL

Documentaire

Documentaire

Les Barges ?
Cécile Boutain, Valentin Cailleret-Martin

Les Films de la Découverte, 2019

A Vaulx-en-Velin, près de Lyon, un nouvel immeuble vient de
sortir de terre. Il abrite la première coopérative de personnes
vieillissantes : Chamarel. Un projet porté par 18 retraités qui ont
choisi de vivre ensemble en préservant leur autonomie. "Les
Barges ?" est la chronique sur deux ans de cette aventure, vue
de l'intérieur. "Les Barges ?", c'est aussi une réflexion sur les
forces de l'entraide et de la mutualisation, avec en toile de fond
la fragile balance entre privé et commun.
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Un guide pour prendre soin de soi grâce au pouvoir des livres.
L'auteur décrit les bénéfices de la lecture et de l'écriture pour
lutter contre le stress, le sentiment d'isolement ou la
tristesse. Il assimile les livres à un puissant outil d'ouverture
au monde et de construction de soi.

La bibliothérapie : prenez soin de vous grâce au pouvoir des livres
Olivier Cechman

Ed. Ideo, Bernay, 2022

Les lendemains
Mélissa Da Costa 

Ed. Albin Michel, Paris, 2020

A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant
son travail, son appartement et ses amis, elle se réfugie dans
une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement
son chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les
cahiers de jardinage de la précédente propriétaire. Elle décide
alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une
renaissance bucolique. 

Documentaire

Roman

Douée de raison et d'une capacité à aimer, Belle maison, la
narratrice de cet album, est une bâtisse sensible, aimant avant
tout entourer ses enfants de son amour protecteur et éternel.
À partir de 6 ans

Belle maison
Anaïs Brunet

Ed. Sarbacane, Paris, 2017

Album



Madame Hibou habite un très vieil arbre et rêve d'un logis plus
confortable, équipé d'une vraie cuisine, d'une salle de bains et
d'un bon lit. Ses voisins lui conseillent d'être réaliste mais
Madame Hibou ne se laisse pas décourager. 
À partir de 5 ans

Qui dort dehors ?
Julien Damon 
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue, 2021

Madame Hibou cherche appartement
Caroline Dorka-Fenechi
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Album

Ed. A pas de Loups, Bruxelles, 2021

Un état des lieux de la réalité des personnes sans domicile fixe
en France, complété par des comparaisons avec d'autres villes
européennes : nombre, profils, impacts de la crise migratoire,
réponse politique aux campements et mendicité infantile.

Design bien-être pour la maison : 100 conseils d'aménagement
pour se sentir bien chez soi
Oliver Heath 

Ed. Eyrolles, Paris, 2022

Cent idées d'aménagement pour inviter la nature chez soi et
concevoir un intérieur sain, source de bien-être et de quiétude
mentale et émotionnelle. L'auteur prodigue des conseils pour
optimiser la lumière naturelle d'un espace, améliorer la qualité
de l'air, obtenir la température idéale ou encore pour associer au
mieux les couleurs, les textures et les motifs.

Documentaire

Documentaire



Une quarantaine d'entretiens avec des acteurs qui ont participé
au développement de l'habitat participatif en France : des
accompagnateurs, des architectes et des habitants. Les sept
principaux pôles d'expertise sur le territoire sont présentés et
l'histoire du mouvement est retracée à partir des réalisations
pionnières.

Ed. Apogée, Rennes,  2021

Ici, ensemble et maintenant
Soyung Lee 

Ed. Thierry Magnier, Paris, 2020

Le tour de France des acteurs de l'habitat participatif
Pierre Lefèvre
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Jibi et Toto sont soudainement chassés de chez eux et
cherchent un nouveau toit. Mais suite à une mauvaise rencontre,
ils se retrouvent piégés avec d'autres animaux. Grâce aux talents
de violoncelliste de Toto et à l'aide de pigeons, ils parviennent
tous à s'échapper. Ils peuvent enfin construire leur propre
maison, celle qui leur ressemble.
À partir de 4 ans

Quand les animaux nous font du bien : enquête sur ces
compagnons qui rendent nos vies meilleures
Laurence Paoli

Ed. Buchet Chastel, Paris,  2022

L'auteure a mené l'enquête sur la manière dont les animaux
peuvent améliorer la vie des humains, de la zoothérapie à leur
utilisation en milieu carcéral en passant par la médiation
animale. Remettant en cause les certitudes et les idées reçues,
elle dévoile les résultats obtenus par les pionniers du recours
aux animaux, donnant à voir le potentiel inexploité de leurs
méthodes.

Documentaire

Documentaire



Décoratrice d'intérieur, Estelle Quilici est à l'écoute des désirs et
des sentiments de la personne qui souhaite personnaliser son
habitation. Elle s'attache aux émotions ressenties en entrant
dans les lieux pour choisir les couleurs et les matières afin
d'associer la décoration et l'aménagement d'une maison au vécu
de ses habitants.

Ed. Flammarion, Paris,  2022

Les Invisibles
 Louis-Julien Petit 

Apollo Films, France, 2018

La décoration des émotions
Estelle Quilici
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Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

Habiter
Galia Tapiero, Cécile Villain

Ed. Kilowatt, Paris,  2021

Un documentaire consacré aux différentes manières d'habiter un
quartier, une ville, un environnement, un relief ou n'importe quel
lieu dont les humains peuvent prendre possession, selon les
époques et les cultures.

Documentaire

Documentaire



Un jour de pollution, une petite fille reste à la maison au
lieu de jouer dehors. Elle dessine une maison qui
accueillerait tous les enfants, avec une grande piscine
et des restaurants au dernier étage où pousseraient des
fleurs. Puis elle ajoute une serre pour protéger les
animaux. Petit à petit, c'est toute la ville qui se trouve
reconstruite. 
À partir de 4 ans

Ed. Rue du Monde, Paris,  2019

La maison bleue
 Phoebe Wahl 

Editions des éléphants, Paris 2021

La maison qui fleurit
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Léo habite avec son père dans une maison bleue, ancienne et
en mauvais état, mais à laquelle ils sont très attachés.
Lorsque le propriétaire vend la maison afin qu'elle soit
démolie, Léo doit déménager. Avec son papa, il repasse avec
tristesse à l'endroit de leur ancien foyer. Le soir, ils peignent
la maison bleue sur le mur de la nouvelle chambre de Léo et
se sentent un peu mieux.
À partir de 4 ans

Kang-mi Yoon, adapté du coréen par Laurana Serres-Giardi

Album

Album



Plusieurs années ont passé depuis que Peter a décidé d'aller
vivre à Plan, un village isolé des Pyrénées aragonaises. Loin des
avantages qu'une grande ville concède à un aveugle, il vit tant
bien que mal de son art : la musique rock. Malgré
l'enregistrement d'un nouveau disque, la vie routinière dans ce
petit village pèse sur son état d'âme poursuivi par de vieux
souvenirs. Quelque chose est sur le point de s'éteindre dans la
Vallée de Chistau, les saisons s'éternisent et l'écho des
clochettes devient pénible...

AMÉNAGEMENT DES COMMUNES :
INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS, ACCÈS A LA
NATURE ET A LA BIODIVERSITÉ...

L'environnement plus large

A travers le quotidien des habitants d'une petite ville, une
histoire de la cohabitation entre l'homme et la nature qui
nécessite de trouver un juste milieu entre les espaces urbains et
naturels. Ainsi chaque saison apporte sa dose d'émerveillement
mais aussi des contraintes non négligeables.
À partir de 4 ans

Emma Adbage

Ed. Cambourakis, Paris, 2022
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Enrichi de témoignages, un guide de la vie en communauté
respectueuse de l'environnement. Les auteures présentent
différents modes d'habitat alternatifs, les questions et les
difficultés qu'ils soulèvent ainsi que leurs solutions.

Autonomie solidaire : écovillages & habitats participatifs,
témoignages et clés pour votre projet
Nathalie Boquien, Marie Thiriet

Ed. Rustica, Paris,  2021

Peter Plan 
Jean Castejón Gilabert

L'Harmattan vidéo, 2020

La nature

Album

Documentaire



Ed. Futuropolis, Paris, 2021

Camille et sa famille emménagent dans une permacité. A la
recherche de son chat Imhotep, elle découvre toutes les
facettes de cette ville autonome et écologique dans laquelle la
nature a toute sa place : les maisons bioclimatiques, les serres,
les jardins sur les toits ou encore les phytoépurations publiques.
À partir de 7 ans

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne,
dans le 93. A l'initiative de trois de leurs professeurs, ils se
lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet
de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles
proches de chez eux. Mais peut-on avoir le pouvoir d'agir sur un
territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-
citoyens nous emmènent à la rencontre d'habitants de leur
quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même
d'élus de l'Assemblée Nationale. 

Douce France
Geoffrey Couanon

Jour2Fête, 2021
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Permacité ! La ville de mes rêves
Olivier Dain Belmontl

Ed. Sarbacane, Paris, 2021

En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied
entre la grotte de Pech Merle et Bure afin de comprendre ce qui
sépare et relie ces deux lieux, symboles de deux moments de
l'histoire. Des peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette
marche à travers la France est un voyage dans le temps et
l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous
le sol.

Le droit du sol : journal d'un vertige
Étienne Davodeau

Documentaire

Bande dessinée



Ed. Terre vivante, Mens (Isère), 2019

Suite à un accident provoqué par sa voisine Françoise, une
quinquagénaire au chômage, Rose est clouée dans un fauteuil et
ne peut pas s'occuper du jardin familial qui vient de lui être
attribué après des années d'attente. A regret, Françoise
accepte de la remplacer. Sans le savoir, la chômeuse s'engage
dans un processus de reconstruction.

Guide destiné aux citadins qui ont envie de partir s'installer à la
campagne. L'auteure présente les avantages de ce mode de vie
(produits locaux, soirées festives, possibilité de se réinventer
d'un point de vue professionnel), sans occulter les
désagréments (solitude, petites bêtes envahissantes, aléas du
voisinage, fracture numérique).

Tu veux vraiment t'installer à la campagne ?!
Aurélie Delahaye

Ed. Jouvence, Bernex (Suisse), 2021
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Le jardin de Rose
Hervé Duphot

Ed. Delcourt, Paris, 2020

L'expérience du jardin partagé est illustrée par l'exemple d'une
association niortaise. L'auteure, adhérente bénévole, explique
les différents modes de fonctionnement et montre les
avantages de la gestion solidaire (partage, rencontres,
apprentissage, etc.). Avec des témoignages de différents
acteurs.

Jardins solidaires : cultiver le vivre-ensemble
Amandine Geers

Bande dessinée

Documentaire

Documentaire



"Un homme qui plante des arbres. L'idée semble aujourd'hui
évidente. Elle l'est moins dans le monde paysan. Après le
remembrement des années 1970, la tendance à l'arrachage est
restée ancrée chez les agriculteurs. Pas pour mon père.
L'ombre des branches, l'humidité et le retour de la biodiversité
sont une force pour ses champs. Depuis plus de 30 ans il met
dans cet acte une part de rêve, d'irrationnel. Une trace végétale
qui restera après lui, alors que l'avenir de sa ferme est
aujourd'hui à un tournant." (Thipaine Lisa Honoré)

La boîte à songes, 2021

Un livre pratique sur les effets du manque de nature pour les
citadins, représentant 80 % des Français. L'auteure propose de
ralentir pour renouer ses liens au vivant. Après un examen des
données concrètes et scientifiques, elle évoque les
représentations de la nature en ville à travers le monde. La
partie pratique propose de cultiver les liens à la nature par
différentes méthodes.

Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a passé sa vie à
planter des arbres dans la région des Alpes-de-Haute-Provence,
la rendant ainsi fraîche et verdoyante. L'histoire est transcrite
en Falc (Facile à lire et à comprendre), une méthode adaptée aux
enfants ayant des difficultés avec la lecture.
À partir de 7 ans

L'homme qui plantait des arbres

Ed. Oser lire, Boulazac-Isle-Manoire (Dordogne), 2020
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Charlène Gruet

Ed. Ulmer, Paris,  2021

Paysan paysage
Thiphaine Lisa Honoré

D'après Jean Giono Album

Vivre la nature en ville
Documentaire



Des propositions pour améliorer la qualité de vie des citadins
par des aménagements de l'espace urbain. L'auteur donne des
solutions concrètes pour une ville bienveillante, responsable,
durable, respectueuse de la nature et favorisant la mobilité de
tous, qui serait idéalement constituée d'un ensemble de villages.

Ed. Cherche Midi, Paris, 2022

Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien
propriétaire. Novice, l'auteur a fait ses propres recherches et,
avec passion et énergie, a transformé le terrain laissé à
l'abandon pour lui rendre son état antérieur, constituant ainsi
une oasis de biodiversité.

Une présentation des villes du futur et de leurs enjeux.
L'auteure montre qu'elles peuvent être plus vertes, plus
solidaires et moins polluées.
À partir de 8 ans

Une ville verte
Florence Huguenin-Richard

Ed. Fleurus, Paris, 2021
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L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers

Ed. Dargaud, Paris, 2020

Nicolas Ledoux

Simon Hureau

Documentaire

Réinventer la ville

Bande dessinée

Documentaire



Deux réalités alternatives où deux frères héritent d'une
même forêt qu'ils traitent chacun à leur manière. Le
premier s’installe simplement, appréciant la nature comme
elle est. Le second a de grands projets et ne craint pas de
modifier considérablement le paysage. Un album
métaphorique sur la façon dont les actions de l'homme
modèlent la nature qui l'entoure.
À partir de 6 ans

Ed. Actes Sud junior, Arles, 2020

Cherchant l’inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa
Kujoyama, une résidence d’artistes située à Kyoto. Au gré de
ses rencontres (un peintre japonais, une muse... et un tanuki),
l’auteure livre un conte philosophique qui questionne la place
de l’homme dans la nature.

La jeune femme et la mer
Catherine Meurisse 

Ed. Dargaud, Paris, 2021
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Forêt des frères 
Yukiko Noritake

Bande dessinée

Album

Sous la ville, mon jardin 
Martin Page

Ed. Fleurus, Paris  2020

Un soir d'été, un orage éclate et la pluie fait surgir la nature
dans le paysage d'un quartier duquel elle avait disparu. Les
voisins, surpris, en profitent pour retisser des liens. Une
histoire sur l'importance de vivre en harmonie avec la nature.
Avec des volets faisant évoluer les illustrations de chaque page
et un grand dépliant final.
À partir de 3 ans

Album



A Paris, la création d'une ferme urbaine, la ferme du Rail, a
permis de relocaliser la production de fruits et de légumes tout
en favorisant la biodiversité et la réinsertion de personnes en
difficulté. Les auteurs, acteurs de cette initiative citoyenne,
présentent la philosophie qui guide le projet et l'histoire de ce
bâtiment construit en matériaux renouvelables par des artisans
locaux.
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La ferme du Rail : pour une ville écologique et solidaire

Après avoir présenté l'histoire des villes depuis les cités antiques, ce
documentaire, illustré d'œuvres artistiques et de dessins
didactiques, propose de mieux comprendre les enjeux de la ville de
demain. Pour l'auteure, elle doit offrir à ses habitants des espaces
agréables et plus pratiques en matière de logement ou de
transports, plus verts et moins pollués.
À partir de 9 ans

Les villes du futur

Clara et Philippe Simay

Ed. Actes Sud, 2022

Sarah Velha

Ed. La Poule qui pond, Clermont-Ferrand, 2021

Pique-nique.info 

Annuaire collaboratif des aires et bons coins de pique-nique.
Envie de verdure et de grand air ? Ce site référence 6085 aires
en France avec un classement par département et par type
d’équipements proposés : toilettes, tables et bancs, aire de
jeux, accès handicapés, etc. 
Site web gratuit : https://www.pique-nique.info/ 

Documentaire

Documentaire



Pour découvrir les aires de jeux pour enfants autour de
vous. L’application collaborative vous localise sur une
carte puis fait apparaître les aires de jeux qui vous
entourent ainsi que le temps de marche pour vous y
rendre. Une fiche détaillée sur chaque aire de jeux vous
permet d’en savoir un peu plus : tranche d’âge, horaires
d’ouverture, équipements, note, photos, etc.
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Playgroond



L'environnement plus lointain
LA PLANÈTE : CRISE ÉCOLOGIQUE,
ÉCO-ANXIÉTÉ, SOLASTALGIE...

Nour est embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis
toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux
jeunes femmes vont découvrir que cette usine, pilier de
l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur
les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour
faire éclater la vérité.

Rouge

Les Films Velvet, France, Belgique, 2020

Farid Bentoumi
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La Californie, l'Oregon et l'État de Washington ont fait sécession.
Sur leur sol, une utopie écologique, Écotopia, se développe : les
femmes sont au pouvoir, le recyclage est systématique, la nature
est respectée. Vingt ans après la séparation, Écotopia ouvre ses
portes à un journaliste américain, qui livre ici son journal.

Écotopia : notes personnelles et articles de William Weston

Ed. Gallimard, Paris, 2021
Ernest Callenbach

Au cœur de sa banlieue lointaine où s'enlacent bitume et
champs, Adja, 18 ans, cherche sa voie, entre sa meilleure amie
influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux et son footballeur
de grand frère qui sature tout l'espace de réussite familiale.
L'inattendu que lui propose la ZAD installée à la limite de son
quartier, l'attire. S'y rapprochant d'Arthur, ami de lycée, elle y vit
des journées intenses et décisives, où le choix d'un monde plus
durable lui retourne le cerveau, tout autant qu'il l'amène à
prendre des risques aux côtés de cette Génération Climat. 

L'horizon
Émilie Carpentier 
Les Films du  losange, 2022

Roman



Ed. Actes Sud junior, Arles, 2021
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En 2175, un groupe d'adolescents vivant à Eldorado, une bulle
écologique construite cent-cinquante ans plus tôt pour se
protéger des cataclysmes, choisit d'affronter l'extérieur malgré
les mises en garde. Au sein d'un monde hostile et mystérieux, ils
partent ainsi en révolte contre le mensonge et l'enfermement.
À partir de 13 ans

Les terres interdites
Véronique Delamarre, Pascale Perrier

A l'ère du réchauffement climatique, l'auteure donne des
conseils pour mieux vivre avec sa souffrance psychique liée à la
destruction de l'environnement. Elle analyse les mécanismes
psychologiques et socio-culturels qui sous-tendent cette
anxiété. Elle rappelle que face à la crise écologique, l'homme
garde le choix de prendre les bonnes décisions.

L'éco-anxiété : vivre sereinement dans un monde abîmé

Ed. Fayard, Paris, 2020

Alice Desbiolles

Roman

Indice des feux
Antoine Desjardins

Ed. La Peuplade, St-Fulgence, 2021

Soumise à la frénésie incendiaire du XXe siècle, l'humanité voit
sa relation au monde déséquilibrée et assiste avec impuissance
à l'irréversible transformation de son environnement. Antoine
Desjardins interroge, à travers sept fictions, nos paysages
intérieurs profonds et agités.  Indice des feux peint les
incertitudes d'un avenir où tout est encore à jouer.

Roman

Documentaire
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Comment être heureux dans un monde jugé en ruines ? Pour
répondre à cette question, une jeune réalisatrice part à la
rencontre de sa génération sur les routes de France et de
Belgique. Entre joies et angoisses, convictions et doutes, le film
porte un regard intime sur une génération en rupture à l'heure
des choix de vie. Marine Guizy part d'une réflexion personnelle
pour sonder l'aptitude au bonheur de ses pairs et dessiner le
portrait exaltant d'une génération résolue à inventer plutôt qu'à
reproduire.

Alors. Heureux·se·s ?

Yami 2 Productions, France, 2019

Marine Guizy

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.
À partir de 9 ans

L'atlas du changement climatique : les causes et les
conséquences : toutes les solutions pour agir

Ed. Gallimard-Jeunesse, Paris, 2021

Dan Hooke Documentaire

Le monde sans fin
Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain

Ed. Dargaud, Paris, 2021

Bande dessinée

Une réflexion sur les conséquences liées au changement
climatique. Les enjeux économiques, écologiques et
sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également
abordés.
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Une bande dessinée sur le concept de partage, la conservation
des ressources naturelles et le développement durable à
travers l'histoire de la colocation entre Salomé, Kevin, Sara et
Edmund, un réfugié climatique qui a l'apparence de la planète.
L'auteur aborde divers sujets comme l'égalité entre les sexes,
la justice, les villes durables, l'éducation ou la santé.
À partir de 12 ans

Coloc of duty : génération Greta

Ed. Dargaud, Paris, 2020

Des explications sur le phénomène du réchauffement
climatique et ses conséquences, telles que la hausse des
températures, la fonte de la banquise ou encore la disparition
de certaines espèces animales et végétales. Les bons gestes
et les initiatives pour réduire ces changements
environnementaux sont mis en lumière.
À partir de 6 ans

Mission climat : engage-toi pour le climat !

Ed. Glénat Jeunesse, Grenoble, 2021

Séverine de La Croix

Bande dessinéeJul,  Zar Amir-Ebrahimi

Documentaire

Dix légendes des âges sombres : nouvelles climatiques
Jean-Marc Ligny

Ed. Atalante, Nantes, 2022

Recueil de dix nouvelles destinées à alarmer sur les dangers du
dérèglement climatique : L'ouragan, Lettre à Elise, La route du
nord, Le porteur d'eau, Mission divine, Le désert, La frontière,
2030-2300, L'aéroport et La horde.

Roman
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A plus de 80 ans, l'infatigable Pierre Rabhi sort des salles de
conférences pour œuvrer sur le terrain sablonneux de
Mauritanie. Armé de toute une vie d'expériences, d'un groupe
d'experts et de ses sandales de cuir, il se lance un nouveau
défi : transformer l'oasis de Maaden en un modèle d'agro-
écologie et d'auto-suffisance.

Les pieds dans le sable

Les Echos de la Terre, 2020

Jade Mietton

Ze journal de la famille presque zéro déchet : survivre un an
sans déchet (mais avec quelques gros mots...)
Bénédicte Moret

Ed. Le Lombard, Paris, 2020

De la prise de conscience à un nouvel équilibre, le récit
humoristique des péripéties d'une famille qui a choisi de ne
plus produire de déchets afin de limiter le gaspillage. Avec, en
fin d'ouvrage, des jeux, des tests et une recette de lessive au
lierre à faire soi-même.

Tara - Un été zéro déchet
Anne-Gaëlle et Gwénola Morizur

Ed. Jungle, Bruxelles, 2021

Tara, jeune citadine, passe l'été chez son père, sur une île de
Bretagne où elle s'attache rapidement aux habitants et à la
nature. L'installation programmée d'un fast-food sur la plage
menace l'équilibre de l'endroit. Lorsque Tara cherche à en
savoir plus, elle découvre que le restaurant inonde la plage de
déchets.
À partir de 6 ans

Bande dessinée

Bande dessinée
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La journaliste environnementale définit les origines et les
symptômes de l'éco-anxiété. Elle aborde ensuite les méthodes,
les astuces et les expériences éprouvées par les spécialistes
des neurosciences qui ont étudié ce phénomène pour proposer
aux personnes concernées de le surpasser en s'engageant, en
revoyant leur rapport au monde et en s'ouvrant à la beauté de la
nature.

Comment rester écolo sans finir dépressif

Ed. Tana, Paris, 2020

Laure Noualhat

Laura Nsafou

Ed. Albin Michel Jeunesse, Paris, 2021

En 2049, alors que le monde est plongé depuis vingt ans dans la
pénombre à cause de la disparition du Soleil, les humains
tentent de survivre pendant que la nature s'adapte. Diba et sa
fille Elikia, née après l'avènement de la grande nuit, sont
persuadées que cette obscurité est liée à la disparition de
l'ancienne cité de Juddu. Elles sillonnent alors l'Afrique en quête
de témoignages.
À partir de 15 ans

Alain Orange, Sophie Gabus

De plus en plus de jeunes souffrent d'éco-anxiété, une nouvelle
forme d'angoisse liée à la crise climatique. Des
psychothérapeutes réfléchissent à de nouvelles prises en
charge pour cette pathologie appelée aussi stress pré-
traumatique, qui se double parfois de troubles alimentaires
comme l'orthorexie, voire l'anorexie. Les activistes en lutte
contre le réchauffement climatique s'exposent parfois au burn-
out, tant ils ont à cœur de changer les choses pour faire prendre
conscience des enjeux et des défis liés au climat. Les
thérapeutes, dont certains sont passés par les mêmes
angoisses, s'avèrent souvent d'une aide précieuse.

Nos jours brûlés
Roman

Eco-anxiété, pathologie ou bon sens ?

RTS Radio Télévision Suisse, 2022

Documentaire
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Présentation d'un éventail de 174 solutions écologiques
concrètes classées en six thématiques (transports, habitat,
déchets, alimentation, nature et entraide), parmi lesquelles
l'enfant est invité à puiser afin de mettre en oeuvre sa transition
écologique. L'ouvrage se présente comme un atlas, proposant
quinze grandes cartes ludiques.
À partir de 10 ans

L'écologie tout-terrain : 15 cartes, 174 initiatives et 1.001 parcours
pour devenir écocitoyen

Ed. Milan jeunesse, Toulouse, 2022

Hélène Rajcak, Damien Laverdunt

Frédéric Tellier

Studio Canal, 2022

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite
activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et
solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé,
défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Suite à l'acte
radical d'une anonyme, ces trois destins, qui n'auraient jamais dû
se croiser, vont se bousculer, s'entrechoquer et s'embraser.

Né des travaux et échanges qui ont nourri la réflexion des
participant·e·s à ce projet ERASMUS+, ce guide a une triple
ambition.
1. Offrir aux personnes en situation de handicap un panorama des
possibles, un outil de réflexion et de mobilisation afin de
revendiquer et construire avec leurs alliés une dynamique en faveur
d’un droit effectif à la nature.
2. Offrir des pistes aux acteurs de terrain œuvrant dans le champ du
handicap pour intégrer la dimension nature et environnement à
leurs référentiels d’intervention.
3. Favoriser la prise en compte du handicap dans les milieux
environnementalistes, naturalistes ou des activités nature afin
d’encourager des pratiques inclusives dans ce secteur.
http://ecosysteme-canopee.org/wp-
content/uploads/2018/05/Brosura-Web.pdf

Goliath

La nature moi aussi j’y ai droit

Documentaire

Projet Erasmus+, 2018
Document  pdf

http://ecosysteme-canopee.org/wp-content/uploads/2018/05/Brosura-Web.pdf
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ns Ocean's Zero est l'application pour s'initier facilement au
Zéro Déchet et apprendre à sauver l'Océan.
Avec 25 défis à mettre en place dans sa vie quotidienne,
vous progressez à votre rythme dans la réduction de vos
déchets. 
Recettes cosmétiques DIY, produits ménagers faits
maison et astuces pour une maison plus écologique.
Chaque défi commence par un constat sur notre
consommation. Combien de dosettes de café sont
consommées chaque jour ? Quelle est la quantité d'eau
nécessaire pour produire des vêtements ?
Derrière ces constats vous découvrirez les conséquences
qu'ont nos habitudes de consommation actuelles sur
l'océan et l'environnement.

Depuis 2017, l’application Yuka évalue l’impact des
produits sur la santé et l’environnement via un code
couleur et une fiche détaillée fondée sur trois critères :
qualité nutritionnelle (60% de la note, basée sur la
méthode calcul du Nutri-Score), la présence d’additifs
(30% de la note) et la dimension biologique (10%). Quand
un produit passe au rouge, Yuka suggère des produits
alternatifs et similaires. L’application permet à présent de
scanner également les produits cosmétiques.

Yuka

Ocean’s Zero



Médiathèque départementale
1, rue de la Préfecture CS24218
35000 Rennes Cedex https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/

Pour ma santé mentale,
agissons pour notre

environnement

A O Û T  2 0 2 2

Retrouver cette sélection sur :

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/les-selections-
thematiques/1339-pour-ma-sante-mentale-agissons-pour-notre-
environnement 


