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4 documentaires

● L’écologie, François Michel,

●  L’écologie,  Stéphanie  Ledu,  Milan
jeunesse

●  Mission  préserver  l’eau,  Frédérique
Basset

●  Guide  du  petit  écolo  :  trucs  et  bons
gestes pour la maison, Fanny Gauvin

 9 albums

●  10 choses à faire pour protéger ma planète,
Mélanie Walsh

● A nous de choisir !, Nicolette Humbert

● Bonne pêche, Thierry Dedieu

● Emile descend les poubelles, Vincent Cuvellier

● Gare au gaspi ! Geneviève Rousseau

● Le grand ménage, Emily Gravett

● Mama Miti : la mère des arbres, Claire A. Nivola

● Voyage à poubelle-plage, Elisabeth Brami

● Où est l’éléphant ? Barroux 

1 album pop-up

● Dans la forêt du paresseux, Anouck Boisrobert

1 premier roman

● Le petit monde merveilleux, Gustave Akakpo

1 bande dessinée

●  Petit  Poilu  tome  1  (La  sirène  gourmande),
Céline Fraipont
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PRÉSENTATION DU THÈME

Parce qu’elle répond aux besoins et aux préoccupations des générations actuelles et futures,

l’éducation à l’environnement est un sujet plus que jamais d’actualité, essentiel à aborder

avec les enfants. 

Les documentaires et les albums sélectionnés dans cette malle ont pour objectif de les aider

à mieux comprendre les notions de développement durable et de réchauffement climatique. 

Ces ouvrages proposent de s’interroger sur l’environnement, la protection de la planète, nos

modes de vie et  de s’impliquer individuellement dans une démarche écologique, par des

actions concrètes à réaliser comme la mise en place de gestes quotidiens pour protéger

l'environnement. 

De  la  maternelle  au  CE1,  l’approche  change.  Cette  sélection  contient  à  la  fois  des

documents permettant de sensibiliser les plus petits et d’approfondir avec les plus grands.
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PRÉSENTATION DES DOCUMENTS

Introduction à l'écologie

L’écologie 
Stéphanie Ledu, illustré par Gwen Keraval, Milan jeunesse, collection Mes
p’tites questions, 2020

Ce  documentaire  sous  forme  de  questions-réponses  regroupe
seize questions que se posent les enfants sur l’écologie et donne
des explications claires sur la protection de l’environnement, le
réchauffement climatique, la pollution, les énergies durables. 

L’écologie
Michel François, illustré par Marc Boutavant, Actes Sud junior, collection A
très petits pas, 2013

Un documentaire  illustré  avec  des  explications  simples  pour
mieux  connaître  son  environnement  et  les  conséquences  des
activités humaines sur notre milieu.
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Gestes à adopter

10 choses à faire pour protéger ma planète
Melanie Walsh, Gallimard jeunesse, collection Gallimard album, 2008

Ne pas laisser la télévision en veille, faire le tri des ordures,
éteindre la lumière quand on sort d’une pièce… Voici dix idées
simples à la portée des enfants pour leur apprendre à faire un
geste  pour  l’environnement.  Pour  chaque  thème  abordé,  un
grand dessin évolue en deux doubles-pages : un premier dessin
suscite la curiosité (je n'oublie pas..., je pense à...) et, derrière
un  rabat  joliment  découpé,  un  conseil  simple  est  donné,
complété par une petite explication. 

À nous de choisir                                                         
Nicolette Humbert, Joie de lire, collection Tout-petits photo, 2014

Un album sans texte avec des photographies pour expliquer aux
plus jeunes le développement durable : les gestes à faire, le tri
des déchets, le recyclage etc.

Gare au gaspi !
Geneviève Rousseau, illustré par Estelle Meens, Mijade, collection Albums, 
2016

A l’école, Philémon a découvert des petits gestes à adopter au
quotidien  :  tri  des  déchets,  fabrication  de  compost,  etc.  De
retour chez lui, il les met en application. Les couches du petit
frère, après séchage, les voilà réutilisables. Les épluchures de
fruits et légumes, direction le parc de bébé pour du compostage
improvisé.  Et  pour  la  surconsommation  d’électricité,  des
économies s’imposent : lavage à la main, lecture à la bougie et
douche à l’eau froide ! Ses parents  perdent vite patience.  Il est
temps pour eux de reprendre les choses en main...  sans pour
autant  punir  Philémon  de  ses  bonnes  intentions,  car  en  y
réfléchissant, c’est lui qui a raison. Les illustrations aux crayons
de  plomb  sont  expressives  et  l’écriture  est  dynamique  et
enjouée.
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Guide  du  petit  écolo  :  trucs  et  bons  gestes  pour  la  maison
Fanny Gauvin et Adrien Touche, illustré par Gilberte Niamh Bourget, Actes
Sud junior, 2017

Ce documentaire explique aux enfants comment appliquer les
bons  gestes  pour  réduire  la  consommation  en  eau  et  en
électricité,  trier  les  déchets  et  respecter  l’environnement  en
consommant des fruits et légumes de saison. Ce guide propose
aussi des quiz, des mémos et des recettes. 

Tri des déchets

Emile descend les poubelles
Vincent Cuvellier, illustré par Ronan Badel, Gallimard jeunesse 2015

Emile doit descendre la poubelle jaune des papiers. Il doit donc
ranger et trier pour savoir quoi jeter dans cette poubelle. Mais
ce n’est pas évident de se séparer de ses affaires. Il y a bien les
histoires de Pinpin le lapin mais sa mère n'est pas d'accord...
Une histoire avec une fin déroutante, comme souvent avec cet
auteur. 

Voyage à poubelle-plage
Elisabeth Brami, illustré par Bernard Jeunet, Seuil Jeunesse 2006

« À Poubelle-Plage, quand les vagues font rage, elles ramènent
sur  le  rivage,  des  tas  de  trucs  qui  nagent,  mais  pas  de
coquillages, dommage ! » 
Triste constat que la mer transformée en poubelle… L'auteure
sensibilise à la pollution grâce à un texte poétique et engagé :
après un constat alarmant, elle appelle à nettoyer les plages et à
se  mobiliser  pour  l'environnement.  Les  illustrations  sont  des
installations photographiées et les compositions de l'artiste sont
créées à partir de matériaux recyclés.
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Déforestation

Le grand ménage
Emily Gravett, Kaléidoscope, 2016

Benoît,  un  blaireau  très  maniaque  est  fatigué  de  toujours
ramasser  les  feuilles  des  arbres.  Il  décide  donc  de  bétonner
toute la forêt. Mais il se rend compte de son erreur quand il ne
retrouve plus l’entrée de son terrier. Avec ses amis, il essaye de
redonner à la forêt son allure d’autrefois. Avec humour et de
belles  illustrations,  cette  histoire  nous  apprend  à  être  plus
respectueux de la nature.

Où est l’éléphant ?
Barroux, Kaléidoscope, 2015

En ouvrant  cet  album,  le  lecteur  croit  découvrir  un  livre  de
cherche-et-trouve.  Ses  yeux  commencent  à  rechercher  les
indices pour repérer un éléphant, un serpent et un perroquet au
fil des pages. Mais rapidement il comprend que les héros ont
plus  important  à  faire  que  se  cacher,  ils  doivent  survivre  !
Effectivement page après page, la forêt amazonienne, qui leur
sert de refuge, se réduit à vue d’œil. Ils finissent même par être
enfermés  dans  un  zoo.  Heureusement  l'éléphant  est  un  peu
frondeur  !  Barroux  dénonce  ici  la  déforestation  de  la  forêt
amazonienne et accompagne les lecteurs vers la compréhension
des enjeux de la biodiversité. 

Dans la forêt du paresseux
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, Hélium, 2011

Indifférent  aux  changements  accélérés  de  la  forêt  qui  se
dépeuple,  attaquée  par  toutes  sortes  d’engins,  le  paresseux
sommeille  en  toute  innocence.  Chaque  nouvelle  page  de  ce
théâtre de papier restreint l’espace de la forêt et invite le lecteur
à découvrir les animaux dissimulés ou affolés. Grâce au prodige
des découpages et au format allongé du livre, la forêt se dresse
entre les pages. La destruction de la forêt amazonienne semble
inéluctable.  Une  note  d’espoir  cependant  :  l’arrivée  d’un
homme qui  sème et  renouvelle  la  forêt.  Avec ce pop-up, les
enfants  découvrent  la  réalité  de  la  déforestation  sans  long
discours et sur un mode ludique.
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Mama Miti : la mère des arbres
Claire A. Nivola, Seuil Jeunesse, 2014

Née en  1940  dans  un  pays  vert  et  fertile,  Wangari  Maathai
rentre au Kenya après des études en Amérique et découvre un
pays  dévasté  par  l’agriculture  à  outrance.  Les  villageois  ne
peuvent  plus  cultiver  leur  lopin  de  terre,  les  cultures  sont
désormais réservées quasi-exclusivement à la vente. Face à ce
désastre, Wangari lance une opération, vaste et symbolique, de
reboisement de l’Afrique par les femmes. Le mouvement de la
ceinture verte naît ainsi en 1977. Depuis, ce sont plus de trente
millions d’arbres qui ont été plantés ! Cet album à mi-chemin
entre la biographie et le documentaire, rend hommage à cette
femme d’exception qui était surnommée Mama Miti (la mère
des arbres) et qui a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2004.

La préservation de l’eau

Mission préserver l’eau
Frédérique Basset, illustré par Léo Louis-Honoré, Rue de l’échiquier, 
collection «Je me bouge pour ma planète»  2019

Un  documentaire  illustré  pour  apprendre  à  réduire  sa
consommation en eau.  De nombreuses et  claires explications
sur le gaspillage, la pollution et la surexploitation des nappes
phréatiques et des rivières.

Le petit monde merveilleux
Gustave  Akakpo,  illustré  par  Dominique  Mwankumi,  Grasset  jeunesse,
collection «Lampe de poche» 2007

Mercredi : Kékéli décide de tenir son journal mais ne sait pas
trop comment faire. Se présenter, lui et sa famille serait peut-
être un bon début ? Jeudi : parler de ses bons et moins bons
copains,  de  la  jolie  Amivi.  Vendredi :  évoquer  le  plus  bel
endroit du monde, son village sur pilotis. Mais de tout le week-
end,  Kékéli  n'écrit  rien.  Une  drôle  d'odeur,  une  odeur  de
cadavre commence à émaner du lac. L'inquiétude le gagne…
Les dessins à la gouache de l’illustrateur congolais  occupent
une grande place dans la mise en page et  apportent au texte
toute la coloration et la chaleur de l’Afrique. 
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Bonne pêche                                                                      
Thierry Dedieu, Seuil Jeunesse, 2009

Lundi,  Joseph  le  pêcheur  rapporte  des  poissons  en  nombre.
Mais mardi, ce ne sont que neuf poissons qui s'engouffrent dans
ses filets. Puis huit le mercredi, puis sept le jeudi, etc. Et chaque
jour, en lieu et place de poissons, il charrie un, puis deux, puis
trois ... objets, délaissés dans le fond des mers. Et bientôt dans
ses  filets,  il  y  a  davantage  d’objets  que  de  poissons.  Pour
Joseph, il est temps de penser reconversion… en antiquaire. Un
album humoristique pour aborder le sujet de la protection de la
nature.

Petit Poilu tome 1 La sirène gourmande
Céline Fraipont, illustré par Pierre Bailly, Dupuis jeunesse, collection 
«Puceron» 2011

Après une inondation, Petit Poilu se retrouve dans l’océan puis
dans l’estomac d’une sirène… parmi des objets qui n’ont rien à
faire dans l’estomac d’une sirène : roues de vélo, chaussures,
plastiques… Une  BD sans  texte  pour  les  plus  jeunes  sur  la
préservation des espaces marins.
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TITRES COMPLÉMENTAIRES

PRÉSENTS A LA BIBLIOTHÈQUE

Vous trouverez tous les ouvrages sur l’écologie à la cote 577 dans le fonds 
documentaire.

Les Contes célestes, réalisation David Gautier et Irene Iborra Rizzo, Cap Canal, 2010

Ma petite planète verte, KMBO, 2015

Le doudou des camions-poubelles, Ati, Actes Sud junior, collection « Encore une fois », 2013

Ce n'est qu'un rêve, Chris Van Allsburg, Ecole des Loisirs, 1991

Au monde, Isabelle Simon, Thierry Magnier, 2006

Le grand voyage de monsieur Papier,  texte Angèle Delaunois, illustré par Bellebrute,  Les 400
coups, 2013

L'Eau dans le monde, Milan jeunesse, collection “Le Tour du monde”, 2008 

Barnabé soigne la planète, texte Gilles Bizouerne, illustré par Béatrice Rodriguez,
 Didier jeunesse, 2020

Le naufragé du rond-point, Jean-François Dumont, Père Castor-Flammarion, 2008
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http://bibliotheque.ville-bobigny.fr/recherche-catalogue/recherche-simple/simple/4_225/2/Encore%252Bune%252Bfois/ligne
http://bibliotheque.ville-bobigny.fr/recherche-catalogue/recherche-simple/simple/Editeur/2/Actes%252BSud%252Bjunior/ligne
http://bibliotheque.ville-bobigny.fr/recherche-catalogue/recherche-simple/simple/Editeur/2/KMBO/ligne
http://bibliotheque.ville-bobigny.fr/recherche-catalogue/recherche-simple/simple/Editeur/2/Cap%252BCanal/ligne


Pour aller plus loin

Vidéos

● 1 jour 1 question 

Chaque vidéo d’1jour1question explique avec des mots simples ce qui se passe dans le monde. Elles 
sont réalisées à partir de questions d’enfants et éditées par Milan Presse.
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
https://www.youtube.com/results?search_query=unjour+une+question+%C3%A9cologie

CONTENU

 C’est quoi le changement climatique?
 D’où vient la pollution de l’air?
 Est-ce que l’été 2015 était le plus chaud dans le monde?
 Pourquoi faut-il économiser l’eau?
 Pourquoi faut-il protéger les océans?
 Pourquoi faut-il réduire les déchets?
 Pourquoi ne donne-t-on plus de sac plastique à la caisse?
 C’est quoi le 8e continent?
 Pourquoi y-a-t-il des jours plus pollués que d’autres?
 C’est quoi la couche d’Ozone?
 C’est quoi une énergie durable?
 Comment se déplacer sans polluer?
 C’est quoi la grande barrière de corail?
 C’est quoi un réfugié climatique?
 C’est quoi le bio?
 C’est quoi une centrale nucléaire?
 C’est quoi la cop 21?
 Pourquoi l’affaire Volkswagen fait-elle scandale?
 Pas plus de 2°C: D’où vient cet objectif climatique?
 C’est quoi la conférence internationale des jeunes pour le climat?
 Les 12 solutions des enfants pour le climat 
 Quelles décisions ont été prises à la COP 21?
 Où en est-on des accords de la COP21?

● Vinz et Lou
Des vidéos qui servent de base à des ateliers de discussion et des activités qui sont accessibles après 
connexion (inscription gratuite).
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/environnement/3

● Les énergivOres 
Web-série d'éducation à la maîtrise de l'énergie produite par Canopé de l’académie de Besançon. De 
courts films d’animation sur plusieurs thèmes (Énergies propres, obsolescence programmée, etc).
https://www.energivores.tv/videos/les-programmes/

● Films pour enfants
La plateforme propose des courts-métrages et des pistes d’exploitation.
https://plateforme.films-pour-enfants.com/
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https://www.energivores.tv/videos/les-programmes/
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/environnement/3
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● Lumni 
Une offre de ressources à destination des professionnels de l’éducation (anciennement France TV 
éducation).

- Vidéo : À quoi ça sert de trier ses déchets ? A quoi ça sert de recycler ? C’est quoi le “zéro 
déchet” ? C’est quoi le gaspillage alimentaire ?

- Dossier “L’eau en danger”
https://www.lumni.fr/dossier/1-jour-1-question-leau-en-danger

- Dossier “Agissons pour le climat”
https://www.lumni.fr/dossier/agissons-pour-notre-climat

● Le changement climatique
Une vidéo de 4 minutes sur la chaîne YouTube de l’ADEME, agence de la transition écologique.
https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk

Supports pédagogiques

● Association Le centre d’information sur l’eau
Des supports pédagogiques pour animer des cours autour de l’eau.
https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-jeunes/

● Site du Réseau national d'éducation à l'environnement 
Des jeux, des ateliers, des ressources thématiques et bibliographiques par niveau scolaire.
http://reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/110/all

● Site Eduscol - Éducation au développement durable
https://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html

Lieu ressource

Maison de l’écologie à Saint Denis. Des ateliers sont proposés les mardis et mercredis à destination 
des écoles et des accueils de loisirs. Le catalogue des ateliers est consultable en ligne.
http://ville-saint-denis.fr/maison-de-l%C3%A9cologie

Bibliographie thématique “écologie” 

Sélection de différents livres (documentaires, fiction) sur le site de Ricochet.
https://frama.link/4fGh-MHd
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