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• Haïti 
 

 

Cycle 1 
 
 
BARTHELEMY, Mimi. La belle Siwa : contes d'Haïti. - Noisy-le-Sec : Enfance et musique, 
[2002]. - 1 disque compact (41 min) : stéréo + 1 brochure. - (Je conte pour toi) 
 

Résumé : Mimi Barthélémy racon  te depuis toujours des récits puisés 
dans la tradition haïtienne. Elle tisse la langue française et la langue 
créole, la narration et le chant pour le bonheur de tous ceux qui 
l'écoutent dans le monde. 
 

Harmos 1 

843 BAR 

 
 
 
BARTHELEMY, Mimi. La reine des poissons : conte d'Haïti. - Paris : Kanjil, 2014. - 41 p. 
: ill. ; 22 x 29 cm + 1 disque compact 
 

Résumé : C'était au temps où la mer regorgeait de poissons autour de l'île. Pourtant, le 
pêcheur Lormilis n'arrivait pas à nourrir sa famille... Jusqu'au jour où il rencontra la reine des 
poissons. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque, à peine nés, les 
jumeaux que sa femme mit au monde à la mort de la reine des 
poissons, prirent la route avec leur chien, leur machette et leur 
bouteille d'eau "ressusciter les morts secourir les vivants" ! Pour 
quelles aventures ? Pour quels exploits ? Ce conte d'Haïti aux 
accents picaresques est "une belle histoire d'amour, de courage et 
de magie". 
Il captive les enfants dès cinq ans et donne des clefs pour 
l'interpréter à la lumière de la mythologie de la Caraïbe : illustré de soies peintes dans l'esprit 
de l'Art Naïf haïtien, enrichi d'une traduction en créole, Laren Pwason, il est accompagné d'un 
contenu documentaire sous forme de témoignages. Sans oublier le style flamboyant et 
inoubliable de la célèbre conteuse haïtienne, pour qui la reine des poissons fut une source 
d'inspiration et de mémoire la reliant à son pays natal. [4e de couv.] 
 

Harmos 3 

BART 
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Cycle 2 
 
 
BLOCHILL, Muriel. Le sac à soucis. - Paris : T. Magnier, 2004. - 1 vol. : ill. ; 26 cm 
 

Résumé : Ce conte destiné aux jeunes enfants semble mettre en scène et en images le destin 
contrarié du peuple haïtien. Egaré par les lamentations d'une paysanne 
recrue de fatigue, un jeune singe entreprend une quête au terme de 
laquelle il croit trouver son bonheur dans la Villa sans soucis ; mais le 
destin a plus d'un tour cruel dans son sac à soucis. 
Au terme de l'histoire, pourtant, les choses s'arrangent, parce que les 
soucis, tout le monde en a sur la terre, mais trop de soucis, ce n'est 
bon pour personne. Pas même pour un petit singe, un macaque de 
trois fois rien ... 
 

Harmos 5 

BLOC 

 
 
 
ROGÉ. Haïti, mon pays : poèmes d'écoliers haïtiens. - Montréal : Ed. de la Bagnole, 2010. - 
[37] p. : ill. ; 27 cm 
 

Résumé : Ces textes de jeunes poètes haïtiens, gagnants d'un concours de 
poésie et écrits bien avant le terrible tremblement de terre du 12 janvier 
2010, nous touchent droit au coeur. Une belle énergie habite ces jeunes 
qui décrivent avec fierté leur pays, son paysage paradisiaque, ses odeurs, 
ses bruits, ses sons, bref, sa nature si joyeuse sur une île si désolée et si 
éprouvée. Les poèmes, d'une écriture manuscrite à saveur enfantine, sont 
accompagnés de portraits sobres et émouvants de jeunes écoliers haïtiens 
réalisés par l'artiste québécois Rogé. 
 

Harmos 5 

841 HAIT 

 
 
 
BARTHÉLÉMY, Mimi. Le mariage de Pucette. - Paris : Syros, 2004. - 95 p. ; 18 cm. - 
(Contes nomades) 
 

Résumé : Que celui qui pense que le conte n'a pas pouvoir de guérir nos 
maux ne lise pas l'histoire de Pucette. Cette grimelle, comme on dit de 
par nos îles, a su se libérer de sa langue de vipère pour laisser couler de 
ses lèvres et de son coeur les mots bénéfiques qui portent à rêver. Huit 
contes d'Haïti, intégrés dans un conte-cadre ″Le Mariage de Pucette″, qui 
raconte la délivrance progressive de Pucette, affligée d'une horrible tare, 
grâce aux récits égrenés tout au long du livre. [lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

Harmos 6 

843(729.4) BART 
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MAZARD, Claire. Opération Marcellin. - [Paris] : Nathan, 2001. - 104 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Pleine lune ; 8. Amitié) 
 

Résumé : Depuis que Céline a vu une affiche de parrainage pour les 
enfants du tiers monde, elle n'a plus qu'une obsession : mobiliser sa classe 
pour venir en aide à Marcellin, enfant de  Haïti. Une aventure d'enfants qui 
se débrouillent comme des grands... pour aider un autre enfant. 
[lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

Harmos 6 

MAZA 

 

 

 

CHILARD, Anne-Sophie. Toussaint Louverture : le défenseur des Noirs d'Haïti. - Paris : 
Cauris éd., 2003. - 24 p. : ill. ; 18 cm. - (Collection Lucy) 
 

Résumé : A l'occasion du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, voici le premier titre de la 
collection Lucy, la première en France consacrée à des biographies de grandes figures 
d'Afrique et des communautés noires du monde, dans les domaines historique, artistique, 
sportif. Dans un joli format carré, chaque double page est dominée par les illustrations 
chaudement colorées et très vivantes de Christian Epanya. Le texte brosse de manière simple, 
un peu schématique parfois afin d'être à la portée d'enfants de 9 à 12 ans, la trajectoire de 
Toussaint, esclave affranchi qui prit la tête en 1791 de deux mille esclaves qui se révoltèrent 
contre les colons français. Il devint le premier général noir de l'armée française et mourut en 
prison en 1803 sous Napoléon. En 1804, l'île devient indépendante et prend le nom de Haïti. 
[lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

Harmos 7 

92 TOUS 
 

 

 

NOËL, James. La fleur de Guernica. - Châteauneuf-le-Rouge : Vents d'ailleurs, 2010. - 1 
vol. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Sismo est amoureux. Amoureux fou de Rosemonde, la plus belle fille de Port-au-
Prince, la plus be  lle fille de l’univers. Et puis la terre tremble, et la 
terre dévaste la réalité des amoureux. Même les coeurs qui ne 
connaissent que la douceur des regards apprennent dans l’effondrement 
sourd du béton la misère des hommes. Sismo est amoureux et rien des 
instants de chance qui l’ont épargné, lui, sa mère et sa tante, ne peuvent 
atténuer l’inquiétude qu’il a pour Rosemonde. Rosemonde sous les 
décombres, Rosemonde qui lui avait fait découvrir le matin même un 
tableau bizarre de Picasso : Guernica. La fleur de Guernica est une 
manière un peu moins violente de parler et de présenter le tremblement 
de terre ayant eu lieu en Haïti. 
 

Harmos 7 

NOEL 
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LACROIX, Valérie. Tifi en Haïti. - Paris : T. Magnier, 2011. - 127 p. ; 
21 cm. - (Roman) 
 

Résumé : Après le tremblement de terre qui a ravagé son île, Starling a 
trouvé un semblant de paix avec Monsie  ur Neptune. Aussi elle n'a pas 
envie de recevoir les lettres de Lucie qui lui écrit de France, elle n'a pas 
besoin de cette attention. Pourtant, petit à petit, Lucie apprivoise Starling 
avec ses chroniques d'un monde où il fait froid. 
 

Harmos 7 

LACR 
 

 

 

BARTHELEMY, Gérard. Haïti, la perle nue. - Châteauneuf-le-Rouge : Vents d'ailleurs, 
2010. - 95 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Découvrir un pays, comprendre l’écologie, c’est saisir le lien entre la terre et les 
hommes. Haïti, pays à l’avenir balbutiant, mélange de tradition et 
d’incertitude, est une terre façonnée par des siècles d’histoire 
douloureuse. A travers l’exemple d’Haïti, cet ouvrage nous incite à une 
prise de conscience du rôle primordial de l’écologie aujourd’hui pour le 
monde de nos enfants demain. L’universalité des problèmes écologiques 
soulevés donneront envie aux enfants et aux adultes de chercher à 
comprendre pourquoi. Pourquoi ces collines rabotées par l’érosion, 
pourquoi l’eau polluée, pourquoi le tremblement de terre a de telles 
conséquences, pourquoi ces villes surpeuplées…Chevaucher les 
légendes et les images nous rapproche, enfants et adultes, d’une culture 
aux mille facettes. Un glossaire et des annexes donnent des explications complémentaires. 
 

Harmos 7 

917.294 BART 
 
 

 
BOHM, Gerlinde. Dis-moi ce que tu possèdes... : Haïti. - Berlin : Gerlinde Böhm 
Filmproduktion, 2003. - 26 min. 
 

Résumé : Marie et Reme Jean-François vivent avec cinq enfants dans 
la ville de Jacmel, sur la côte Sud du pays. Tous les deux exercent la 
profession de tailleurs. Même si Marie coud nuit et jour, l'argent ne 
suffit pas pour payer les repas, les frais de scolarité, l'électricité et les 
réparations de la maison. Ainsi, Reme a mis sur pied un commerce de 
planches et cultive un bout de terrain. "Comme tailleur, je ne gagne 
pas beaucoup, car tout le monde porte des vêtements de seconde 
main", constate Reme avec amertume. Les premiers vêtements de 
seconde main sont arrivés des Etats-Unis il y a 20 ans. Les habitants 
de Haïti les appellent "les déchets des Blancs pour les Noirs". 
[Education21] 
 

Harmos 7 / 8 / 9 / 10 / 11 

https://laplattform.ch/node/4545 
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BRISOU-PELLEN, Evelyne. Deux graines de cacao. - Paris : Hachette jeunesse, 2007. - 285 
p. : ill. ; 18 cm. - (Le livre de poche. Jeunesse ; 748. Roman historique) 
 

Résumé : 1819, près de Nantes. Julien, 11 ans, découvre qu'il a été adopté. Sa vie s'écroule : il 
n'existe plus puisque sa date et son lieu de naissance lui ont été cachés. Il fugue du collège et 
s'embarque sur un navire en partance pour Haïti, sa terre natale. Il est sur un négrier : une 
cargaison d'esclaves est embarquée à l'île de Gorée puis vendue à Cuba. 
Le voyage dure six mois au lieu de deux : longue période de réflexion et 
de quête d'ide  ntité pour Julien, au gré des aventures mouvementées et 
des contacts humains tout au long de son parcours. Roman 
d'apprentissage passionnant et poignant. L'exotisme apporté par le 
dépaysement géographique et historique sert de cadre au problème 
toujours actuel de la recherche de son origine par l'enfant adopté. Dans 
le même temps, Julien fait l'apprentissage de la vie, découvre peu à peu 
comment s'adapter à une situation d'exception non désirée. Ecriture 
fluide et soignée. 
 

Harmos 8 

BRIS 
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• Protection de l'environnement 
 

Cycle 1 
 
 
GUETTIER, Bénédicte. L'âne Trotro est écolo ! - Paris : Gallimard jeunesse/Giboulées, 
2019. - [16] p. : ill. ; 20 cm. - (Giboulées) 
 

Résumé : Trotro est écolo : il ne jette pas les détritus par terre, il éteint 
la lumière quand il quitte une pièce, il donne ses vieux jouets à sa petite 
soeur et il économise l'eau. Ça tombe bien, aujourd'hui il n'a pas envie 
de prendre son bain. [electre.com] 
 

Harmos 1 
GUET 

 
 
 
VERSINI, Anny. Recettes pour sauver la planète. - Le Plessis Robinson : Marmottes 
productions, 2020. - 1 disque compact (68 min) ; 12 cm + 1 livret  
 

Résumé : Après "Les secrets de mon jardin" et "Les fruits de Dame 

Nature", qui abordaient déjà ce thème, ce CD est le résultat de 
profondes réflexions sur la place de l’homme dans ce monde en péril, 
sur la sauvegarde de la Nature… et surtout sur un appel à la sagesse 
pour sauver l’avenir de notre si belle planète ! [versini.com] 
 

Harmos 1 / 2 

784.67 VERS 

 
 
 
BRIVE, Lucienne. Trier pour la planète. - Paris : Nathan, cop. 2009. - 1 jeu : ill. ; boîte 35 x 
24 x 5 cm 
 

Résumé : Un jeu de parcours pour sensibiliser les enfants à la 
préservation de l'environnement par le tri des déchets afin d'en 
permettre le recyclage. L'objectif est d'avoir, le premier, 
déchargé ses 4 poubelles triées par types de déchets (ordures 
ménagères, verre carton, plastique et métal) dans les 2 usines de 
recyclage situées sur un parcours.Chaque enfant dispose d'un 
camion poubelle de 4 poubelles vides et tire l  es cartes déchets 
dans la pioche. Mais attention, des embûches l'attendent : 
crevaison, panne d'essence... [decitre.fr] 
 

Harmos 1 / 2 / 3 

M-09 + 372.72 TRI 
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LAMBILLY, Elisabeth de. On trie les déchets !. - Paris : Mango jeunesse, 2020. - [24] p. : 
ill. ; 19 x 20 cm 
 

Résumé : Ce matin, dans la classe, il y a plein de détritus par terre. La 
maîtresse demande de les jeter… mais pas n’importe comment ! Tom 
et ses copains vont découvrir que, quand les déchets sont triés, ils 
peuvent être réutilisés et même servir à nourrir les plantes ! 
[mangoeditions.com] 
 

Harmos 2 

LAMB 

 
 
 
HOSTETTLER, Yvan. La mobilité : pour un développement durable, choisissez le 

transport adapté ! : jeu des 7 familles avec quiz. - Genève : Hostettler, cop. 2005. - 1 jeu : 
ill. ; boîte 6 x 9 x 2 cm 
 

Résumé : Ce jeu permet de connaître et d'identifier les différents 
modes de déplacement et leur impact écologique tout en s'amusant. 
Pics de pollution, couche d'ozone, embouteillages... Le moyen de 
transport choisi  est-il le plus respectueux de l'environnement ? 
Mobilité douce, collective, individuelle ou publique, de loisirs, de 
marchandises et virtuelle (portable, GPS) sont les sept familles de 
ce jeu. En répondant aux questions, on prend connaissance de 
solutions pour éviter de causer des désagréments à notre planète et 
diminuer notre stress ! [explore.rero.ch] 
 

Harmos 2 

M-08 

 
 
 
GEORGE, Patrick. SOS Terre : que faire pour sauver notre planète ?. - Paris : L'Ecole des 
loisirs, 2020. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 21 x 23 cm. - (Pastel) 
 

Résumé : Que faire pour sauver notre planète ? Il y a des choix à la 
portée de tous. A chaque double page, un feuillet transparent 
transforme la situation et propose une solution bénéfique pour la 
préservation de notre environnement : préférer le vélo à la voiture, 
réutiliser au lie u d'acheter, ou encore rebondir sur un trampoline 
plutôt que sauter d'une page web à l'autre. Maintenant c'est à nous de 
jouer ! [decitre.fr] 
 

Harmos 2 

502.131.1 GEOR 
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KORMANN, Denis. La légende du colibri. - Arles : Actes sud junior, 2014. - [34] p. : ill. ; 
25 cm + 1 disque compact 
 

Résumé : Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut un immense incendie dans la forêt. 
Les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre. 
Tous, sauf le petit colibri qui s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. “Je sais bien que je n’y arriverai pas tout seul mais je 
fais ma part”, disait-il.  
Album publié en partenariat avec Colibris - Mouvement pour la Terre 
Colibris est une ONG qui encourage une dynamique de créativité au 
sein de la société civile. Sa mission consiste à inspirer, relier et 
soutenir ceux qui veulent construire une société écologique et 
humaine. Éducation, économie, agriculture, énergie, habitat… 
l’association met en lumière les solutions les plus abouties dans 
chaque domaine et propose des outils concrets pour favoriser leur 
mise en oeuvre sur des territoires. La méthode Colibris facilite la 
coopération entre citoyens, élus, entrepreneurs, et permet à chacun d’agir, individuellement ou 
collectivement, sur son lieu de vie. [Actes Sud] 
 

Harmos 3 

KORN 

 
 
 
LALLEMAND, Orianne. Le loup qui aimait les arbres. - Paris : Auzou, 2021. - [30] p. : ill. ; 
26 cm. - (Mes grands albums) 
 

Résumé : Un grand méchant menace la survie des arbres d'une forêt 
lointaine. Loup s'y rend pour essayer de les sauver. [electre.com] 
 

Harmos 3 

LALL 

 
 
 
LIMA, Eduarda. La révolte. - Genève : La Joie de lire, 2021. - [40] p. : ill. ; 28 cm 
 

Résumé : Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis tous ses 
congénères l'ont imité. A leur tour, les chats, les chiens, les insectes et 
les poules n'ont plus fait entendre leur voix. Puis, d'autres animaux ont 
refusé de satisfaire les attentes des humains, les vaches ne donnant plus 
de lait et les animaux du zoo tournant le dos aux visiteurs. Une histoire 
sur le thème de l'écologie. [electre.com] 
 

Harmos 3 

LIMA 
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DU PONTAVICE, Clémentine. Dans quel monde vit-on ?. - Paris : L'école des loisirs, 2020. 
- [38] p. : ill. ; 19 cm. - (Moucheron) 
 

Résumé : Que de joie ! La classe de Léon part en voyage ! 6 heures de train, c’est moins 
réjouissant. Mais aussi moins polluant pour la planète, et ça, c’est très chouette. Durant le 
voyage, c’est l’occasion d’observer le paysage et… des hommes 
habillés en cosmonautes qui pulvérisent des produits sur des légumes. 
Mais pourquoi donc mettre des produits si c’est dangereux ? Arrivés 
sur le lieu de séjour, les élèves découvrent ensuite que certaines 
espèces animales sont en voie de disparition à cause de l’Homme. 
Une seule question se pose alors : « dans quel monde vit-on ? » Car, 
pour vivre mieux tous ensemble, ce serait tout de même plus logique 
de protéger la Terre et toutes ses espèces afin que chacun puisse, 
simplement, exister. Il est possible de changer ses mauvaises 
habitudes, en supprimant le plastique par exemple. Dans ce troisième 
roman, l’autrice aborde un nouveau thème très important : l’écologie. 
Comme dans ses précédents titres, les propos sont d’une très grande 
justesse. Les mots sont choisis avec soin pour toujours cibler avec précision et toucher 
aisément le jeune lecteur, qui sera ainsi invité à s’interroger et à changer ses habitudes de 
raisonnement et de comportement. Toujours avec des illustrations minimalistes, le roman est 
ainsi très pertinent : il offre des analyses efficaces, décrit facilement les problèmes et offre de 
vraies solutions. [ricochet-jeunes.org] 
 

Harmos 4 

DUPO 

 
 
 
LEPETIT, Emmanuelle. Le jour où j'ai décidé de sauver ma planète : 4 histoires écolos 

pour prendre soin de la nature. - Paris : Fleurus, 2020. - 44 p. : ill. ; 27 cm 
 

Résumé : Que peut-on faire quand on découvre une tortue avec du 
plastique dans la gorge ? Quand on se rend compte que des oiseaux 
et des fleurs risquent de disparaître ? Ou lorsqu'on comprend que 
parfois le vélo peut remplacer la voiture ? 4 histones écolos pour 
retendre soin de la nature Agir ! Comme le font Lucas, Lison, Gabin, 
Ayla et Marin, les petits héros de ces quatre histoires qui parlent d' 
de et de ces gestes et qui font du bien à notre chère planète. 
Alors, toi aussi, deviens un héros écolo ! Un bel album, avec des 
pages documentaires, et une préface de Maxime Zucca, ornithologue 
et directeur du pôle protection de la nature à la LPO. [decitre.fr] 
 

Harmos 4 

LEPE 
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ROUSSEAU, Geneviève. Gare au gaspi ! - Namur : Mijade, [2012]. - [24] p. : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Aujourd'hui à l'école, l'institutrice a expliqué comment préserver la Terre : trier les 
déchets, faire un compost, etc. Alors en rentrant à la maison, 
Philémon a plein d'idées pour sauver la Planète, mais à sa façon... Au 
départ, la famille ne semble pas franchement séduite par ces 
nouveautés, et pourtant... 
Un album qui aborde avec hu  mour l'influence des enfants sur les 
comportements familiaux. Mais attention cependant à ne pas 
instrumentaliser les enfants et à ne pas les considérer comme les 
éducateurs de leurs parents! 
La famille de l'histoire, d'abord énervée par les initiatives 
intempestive de leur petit, réagit bien au découragement de celui-ci 
en l'invitant à constater les progrès malgré tout réalisés. Vision un peu idéaliste, qui ne sera 
pas toujours vécue de la sorte... [reseau-idee.be] 
 

Harmos 4 

ROUS 

 
 
 
Avec Gullia sauvons la Terre ! : le jeu de la génération planète verte !. - Randonnai : 
Mégableu, cop. 2011. - 1 jeu : ill. ; boîte 25 x 25 x 7 cm 
 

Résumé : Le personnage Gullia doit faire le tour de la Terre. Ensemble, les joueurs vont 
éliminer un à un les douze pièces de nuages de pollution qui 
recouvrent la Terre en retrouvant les réponses figurant sur les cartes 
"danger pour la planète" et "planète attitude". Si à la fin du jeu la 
Terre est libérée de tous les nuages, tous les joueurs ont gagné. S'il 
reste un ou plusieurs nuages, tous les joueurs ont perdu. [Règle du 
jeu] 
 

Harmos 4 

M-08 
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ELKA, Valoremis. Eco conso ! : le jeu à consommer sans modération. - Gournay sur Marne 
: Elka, 2009. - 1 jeu : ill. ; boîte 22 x 22 x 5 cm 
 

Résumé : Le jeu Eco Conso propose aux jeunes de 8 ans et plus, seul ou par équipe, de 
s’interroger sur tous les sujets liés à leur consommation au quotidien 
: consommation d’eau, économies d’énergie, commerce équitable, 
préservation de la biodiversité… tout en prenant conscience des 
enjeux importants. Après avoir tourné la roue et tirer une des trois 
types de carte (questions « Savoir », « Penser » et « Tour de table »), 
l’équipe/le joueur répond à une question ouverte. Les réponses sont 
validées par le reste des joueurs/équipes. Le but du jeu est de 
déposer toutes les pièces du puzzle afin de réaliser collectivement 
un puzzle représentant la planète terre mais aussi d’acquérir des 
connaissances, d'exercer sa réflexion et de susciter les échanges tous en s’amusant. C’est un 
jeu coopératif où il n’y a ni gagnant, ni perdant. [bib-bop.org] 
 

Harmos 4 

M-08 

 

 

 

GUINOT, Hélène. Planète enjeux : kit pédagogique sur l'empreinte écologique. - Paris : 
WWF-France : La ligue de l'enseignement, 2009. - 1 jeu : ill. ; boîte 34 x 34 x 6 cm 
 

Résumé : Planète enjeux es  t composé de plusieurs outils qui 
s'appuient sur une démarche pédagogique en 3 temps : sensibilisation, 
compréhension de l'empreinte écologique et mise en situation, action 
collective. 
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M-08  

 

 

 

Ecologis : le jeu des 7 familles sur le développement durable. - Labège : Abeilles, cop. 
2008. - 1 jeu : ill. ; boîte 7 x 13 x 2 cm 
 

Résumé : Sensibiliser sur les gestes simples pour protéger 
l’environnement. [abeilles-editions.fr] 
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Cycle 2 

 
 
MORTENSON, Chelsea. Dans la forêt rouge. - Montreuil : La ville brûle, 2019. - [36] p. : 
ill. ; 24 cm 
 

Résumé : Nous allons vous raconter une histoire vraie... Après la catastrophe de Tchernobyl, 
la forêt de Pripiat, située au coeur de la zone interdite, a été tellement 
irradiée qu’elle est devenue rouge. Ces arbres ont été abattus et 
enterrés, d’autres ont été replantés par dessus, dans ce sol hautement 
radioactif. Un ours raconte cette histoire à un jeune arbre qui grandit 
dans cette forêt malade, cette forêt sans mémoire. Cet album est un 
conte populaire moderne : beaucoup d’images et peu de mots pour 
aborder la question de l’impact des humains sur un milieu naturel. Un 
album nécessaire, très fort, et une proposition artistique ambitieuse. 
[lavillebrule.com] 
 

Harmos 5 

MORT 

 
 
 
PANKHURST, Kate. Ces femmes incroyables qui protègent la planète. - Paris : Kimane, 
2020. - [32] p. : ill. ; 26 cm 
 

Résumé : Connais-tu les femmes qui protègent la planète ? Ce livre rend hommage à 
quelques-unes des f emmes exceptionnelles qui ont consacré ou 
consacrent leur vie à protéger la Terre et tous ses êtres vivants. 
Lorsque le monde qui les entourait était menacé, elles se sont levées 
et ont défendu ce qui était juste. Certaines ont fait des découvertes 
scientifiques majeures pour la sauvegarde de notre planète et toutes 
ont montré que même de petits changements peuvent faire une 
grande différence. 
Découvre le recyclage avec Isatou Ceesay et le commerce équitable 
avec Anita Roddick, émerveille-toi devant l'intelligence des 
chimpanzés avec Jane Goodall et lutte contre la déforestation avec Wangari Maathai. Leur vie 
et leur engagement nous montrent que nous pouvons tous protéger la planète... même toi ! [4e 
de couv.] 
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LENNE-FOUQUET, Marie. Une marée noire : 1978, le naufrage de l'Amoco Cadiz. - Paris 
: Kilowatt, 2018. - [44] p. : ill. ; 27 cm. - (Un jour ailleurs) 
 

Résumé : Yann, fils de pêcheur à Portsall, adore aller vendre les 
poissons au port avec son père. Il les arrange, rajoute de la glace et joue 
au marchand. Mais un jour la mer est agitée. La tempête et le vent 
apportent une odeur nauséabonde et une très mauvaise nouvelle : 
l'Amoro Cadiz a fait naufrage. Un jour ailleurs, des histoires pour 
découvrir un évènement marquant du XXe siècle. [4e de couv.] 
 

Harmos 5 

504.5 LENN 

 
 
 
THINARD, Florence. Abeilles et vers de terre : pourquoi notre monde dépend de leur 

survie. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2020. - 44 p. : ill. ; 30 cm 
 

Résumé : Pourquoi relier les abeilles aux vers de terre ? Une qui vole et 
l'autre qui rampe ? Une qui butine et l'autre qui fabrique on ne sait quoi 
sous terre ? Parce que les abeilles et les vers de terre sont indispensables 
à la nature, à la biodiversité et à l'humanité. Apprenez à les connaître 
pour mieux les protéger. Ils sont notre avenir. [gallimard.fr] 
 

Harmos 5 

595.7 THIN 

 
 
 
PARIS, Mathilde. C'est quoi la permaculture ? : observe, comprends, imite. - [Paris] : 
Rustica, 2019. - [48] p. : ill. ; 29 cm 
 

Résumé : Connais-tu la permaculture ? C'est tout à la fois une façon de 
jardiner et une façon de vivre. Cette méthode te permet de t'occuper des 
personnes autour de toi, de prendre soin de la Terre et de partager avec 
tous. Tu verras que la permaculture imite toujours la nature, parce 
qu'elle est un merveilleux modèle ! Alors, découvre pas-à-pas cette 
méthode et concentre-toi sur les trois étapes proposées pour : observer, 
apprendre et imiter la nature... C'est parti ! [decitre.fr] 
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RIGAL-GOULARD, Sophie. 30 jours sans déchets (ou plus...). - Paris : Rageot, 2019. - 180 
p. : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : Y en a marre des déchets ! La poubelle déborde, les plastiques 
s’accumulent, le frigo est plein d’aliments périmés. Alors Austin, 11 ans, 
persuade sa soeur et sa famille de réduire leurs déchets. Mais au bout de 
quelques jours, le défi devient insurmontable. Comment ne pas craquer ? 
[4e de couv.] 
 

Harmos 6 

RIGA 

 
 
 
LARDON, Julie. La biodiversité. - Clermont-Ferrand : La poule qui pond, 2020. - 85 p. : ill. ; 
26 cm. - (Mondes futurs) 
 

Résumé : Destruction des habitats, pollution, réchauffement climatique : 
un million d'espèces vivantes seraient aujourd'hui menacées d'extinction, 
des insectes aux grands mammifères, en passant par les oiseaux et les 
végétaux. La biodiversité est aujourd'hui devenue un sujet 
incontournable dans notre société et sa sauvegarde représente un défi 
majeur à relever dans les années à venir. [buroprocitation.ca] 
 

Harmos 6 
574 LARD 

 
 
 
DESPRAIRIES, Cécile. 50 gestes du quotidien. - Paris : Fleurus, 2020. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Aux p'tits soins pour ma planète) 
 

Résumé : Des conseils pour acquérir des gestes simples permettant de 
protéger l'environnement comme fabriquer un shampoing naturel, 
limiter sa consommation d'eau ou encore utiliser les transports en 
commun. [electre.com] 
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GAUVIN, Fanny. Guide du petit écolo : trucs et bons gestes pour la maison. - Arles : 
Actes sud junior, 2017. - 77 p. : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : Dans ce petit guide, les enfants trouveront une foule de 
conseils pour la maison, qui leur permettront de se transfor  mer en 
citoyens conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de 
l’environnement. Économiser l’eau et l’électricité, être un 
consommateur avisé, utiliser Internet avec parcimonie... 
Tous ces petits trucs deviendront très vite des réflexes naturels (et pour 
les parents aussi) ! Ce guide se veut également très ludique en 
proposant des quizz, des DIY (Do It Yourself), des mémos, des fiches 
recettes pour les quatre saisons… [actes-sud-junior.fr] 
 

Harmos 7 

502/504 GAUV 

 

 

 

GREEN, Dan. Les aventures de la Terre. - Grenoble : Quatre fleuves, 2016. - [12] p. : ill. ; 
28 cm. - (Docu graphik) 
 

Résumé : Pour mieux protéger notre Terre, apprenons à la 
connaître. Découvrons son histoire, les énergies qui l’habitent, son 
atmosphère, ses océans vastes sources de vie et enfin les conditions 
de développement qu’elle nous offre. Apprenons aussi les gestes 
simples pour sauvegarder notre merveilleuse planète ! Un livre tout 
animé, graphique, pour les jeunes curieux. [4e de couv.] 
 

Harmos 7 

551.1 GREE 

 
 
 
WATER FAMILY. Protégeons l'eau ! : manuel de l'apprenti écolo. - [Paris] : Vagnon, 
2019. - 95 p. : ill. ; 22 cm 
 

Résumé : C'est quoi l'eau ? Quel est son rôle dans l'équilibre de la 
nature ? L'eau, elle sert à quoi et à qui ? Comment agir pour la protéger 
? Découvre l'essentiel pour comprendre l'importance de l'eau et les 
menaces qui pèsent sur elle, mais aussi les solutions que les hommes 
inven  tent pour la protéger. Car sans eau il n'y a pas de vie ! Et pour 
continuer demain à profiter de ce trésor que l'on appelle "l'or bleu", 
c'est aujourd'hui qu'il faut agir, tous ensemble. Au fil des pages, tu 
pourras apprendre les gestes écolos à faire au quotidien, et devenir à 
ton tour un véritable citoyen écoresponsable. [4e de couv.] 
 

Harmos 7 

556 WATE 
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CASTAGNE, Delphine. Je sauve le climat. - Paris : Rustica, 2020. - 62 p. : ill. ; 18 cm. - (10 
missions pour ma Terre) 
 

Résumé : Depuis quelques années, la Terre se réchauffe de plus en plus. 
A cause de la pollution, des déchets, de l'énergie gaspillée, de notre 
alimentation, nous émettons énormément de gaz à effet de serre, qui 
dérèglent le climat et menacent notre planète. Mais bonne nouvelle, tu 
peux facilement l'aider ! Grâce aux 10 missions de ce livre, apprends à 
réutiliser et recycler tes objets, à consommer moins d'énergie ou encore 
à préserver l'eau douce ! Ces petites actions permettront de limiter le 
réchauffement climatique, et feront de toi un véritable protecteur du 
climat ! A toi de jouer ! [4e de couv.] 
 

Harmos 8 

502.131.1 CAST 

 
 
 
ARTHUS-BERTRAND, Yann. Legacy : notre héritage. - [S.l.] : Hope, 2021. - 120 min. 
 

Résumé : Dix ans après le film « Home » qui a connu un succès planétaire, Yann Arthus-
Bertrand revient, avec « Legacy », sur sa vie et cinquante ans 
d'engagement. C'est son film le plus personnel. Le photographe et 
réalisateur raconte avec émotion l'histoire de l'Homme et de la nature. 
Il livre une vision sensible et radicale de notre monde qu'il a vu se 
dégrader le temps d'une génération. Il dévoile une planète plus que 
jamais en souffrance, une humanité déboussolée, se mentant à elle-
même depuis des décennies, incapable de prendre au sérieux la 
menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. […] [m6.fr] 
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SCHWEIZER, Daniel. Amazonian cosmos. - [Savosa] : Amka films, cop. 2019. - 87 min. - 
(Sur les docs) 
 

Résumé : Jaider, un Indien Macuxi, quitte l’Amazonie pour partir 
dans le monde des Blancs afin de porter la voix de son peuple et 
trouver des alliés. Sa quête le mène de la forêt vierge amazonienne à 
San Francisco, puis à Genève et à Rome, où il se rend pour rencontrer 
le pape François. 
Des Indiens Macuxi et Yanomami d’Amazonie acceptent l’invitation 
d’une ONG, la Société pour les Peuples Menacés (SPM). Ils se 
rendent à Genève, aux Nations-Unies, afin de défendre leurs droits. 
Pour cela, ils quittent la forêt où ils habitent, dans la profondeur de la 
jungle, un monde d’esprits lumineux, de savoirs ancestraux et 
d’harmonie avec la nature, mais un monde fragilisé et en danger. […] 

[rtsmedias.ch] 
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