Cousteau / textes Laureen Bouyssou
Livre
Bouyssou, Laureen. Auteur
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2017
La vie illustrée du commandant Cousteau, de sa jeunesse entre Paris et New York à sa
série de documentaires marins, en passant par les premières plongées en Chine ou
l'achat d'une épave qui deviendra la Calypso. Electre 2017
Voir la collection «Albums jeunesse»
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Demain la Terre : 20 histoires vraies et inspirantes pour les
jeunes qui veulent agir et sauver la planète / [text] Lily Dyu
Livre
Dyu, Lily. Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. Paris - 2020
Partez aux quatre coins du monde à la rencontre de femmes et d'hommes qui se sont
engagés et sont devenus des héros, célèbres ou inconnus. Les récits de leur vie et de
leurs luttes nous invitent à agir pour protéger notre bien le plus précieux, notre planète
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Notre maison brûle : l'appel de Greta Thunberg pour sauver la
planète / Jeanette Winter

Livre
Winter, Jeanette (1939-....). Auteur. Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse - 2020
Greta Thunberg a commencé son combat contre le réchauffement climatique à l'été
2018. En l'espace d'un an, elle a su toucher toute la planète et créer un mouvement de
protestation de grande ampleur, chez les jeunes mais pas seulement ! Jeanette Winter
s'attache à décrire, avec le recul nécessaire mais en le recontant comme une histoire,
l'origine de l'engagement de Greta : le choc quand elle a découvert les désastres
provoqués par le réchauffement climatique, son profond découragement, sa décision
d'entamer une grève de l'école et enfin sa notoriété grandissante et ses prises de
parole dans les conférences internationales. Jeanette Winter retrace le parcours et
l'engagement de la jeune militante Greta Thunberg dans un album qui invite tous les
lecteurs à prendre conscience de l'urgence écologique.
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Planète sans plastique / Neal Layton
Livre
Layton, Neal. Auteur
Edité par Gründ - 2020
Et si on s'occupait de la planète ? Avec Arthur, découvre d'où vient et où va tout le
plastique qui nous entoure et qui, Arthur le sait, abîme notre planète. Les animaux
croient pouvoir le manger, les rivières en débordent... ce satané plastique engendre
toutes sortes de maux pour la planète. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut y
remédier ! Avec lui, découvre l'ampleur du problème et quelques solutions ingénieuses
pour tenter de le résoudre. Alors... remonte toi aussi tes manches ! Tous avec Arthur !
Voir la collection «Green Gründ, 2020»
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Moi, j'agis pour ma planète : 140 petits défis pour tous les
jours / Bénédicte Solle Bazaille, Océane Meklemberg
Livre
Solle-Bazaille, Bénédicte (1974-....). Auteur | Meklemberg, Océane. Auteur
Edité par Larousse jeunesse. Paris - 2020
Cet ouvrage de 72 pages est divisé en 3 grandes parties :A&nbsp; la maison,A
l'école,Dans la ville et les espaces verts.Dans chaque partie, l'ouvrage montre en
détails comment devenir plus écolo au quotidien grâce à des petits défis faciles.Tout au
long de l'ouvrage, la réalisation des défis est incarnée au moyen de deux enfants
illustrés, un petit garçon et sa sœur, avec une conscience écologique développée, et
qui vont montrer à leur entourage comment arrêter les dégâts !&nbsp; &nbsp;
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Donne-moi des ailes pour sauver la planète / textes, Nicolas
Vanier et Gaëlle Bouttier-Guérive,...
Livre
Vanier, Nicolas (1962-....). Auteur | Guérive, Gaëlle. Auteur
Edité par Nathan. Paris ; XO éditions - 2019
Le livre documentaire pour aider à sauver la planète et les animaux En suivant la
migration des oies, on découvre les dangers qui menacent les différents paysages. à
chaque étape, Akka et Nicolas Vanier donnent les bonnes pratiques qui donnent de
l'espoir : Intro : résumé du film Le changement climatique dans la toundra La pollution
des mers et des océans La disparition des forêts L'agriculture intensive La disparition
des zones humides (Camargue) Conclusion : l'aventure de Christian Moullec Un livre
pour les enfants dès 7 ans
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