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Sites Canopé  
 

Canopé Académie d’Amiens. Éducation au développement durable : pôle national de compé-
tences et de ressources. Canopé Académie d’Amiens, 2014, [consulté le 25/03/2016].  
Disponible à l’adresse : http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/index.php/accueil  
Le pôle national de compétences Éducation au développement durable « met à disposition de la 

communauté éducative des contenus scientifiques validés et des ressources pédagogiques liés au 

thème du développement durable et à son enseignement ». On trouvera donc sur ce site les textes 

officiels, des témoignages d’établissements ou écoles engagés dans une démarche de 

développement durable, le point de vue de scientifiques et tous les actes des « forums des ressources 

pour l’éducation au développement durable (FOREDD) ». 

Canopé Académie de Besançon. Les énergivores : web-série d’éducation à la maîtrise de 
l’énergie.  
Besançon : CRDP de Franche-Comté. [Document consulté le 04/04/2016].  
Disponible à l’adresse : http://www.energivores.tv/  
Cette web-série propose 20 programmes courts animés qui traitent sur le mode de l’humour de la 

façon dont nous consommons l’énergie. Ces films d’animation sont accompagnés par de nombreux 

compléments : bons gestes, chiffres clés, pistes pédagogique, quizz. Parmi les thèmes : le recyclage 

des déchets, l’obsolescence programmée, le nuage numérique, l’empreinte écologique, l’éclairage 

public, les énergies renouvelables vs les énergies fossiles ! 

Gaté, Anne-Dominique/Herrou, Océane. En mode récup’ : 30 projets DIY du déchet à l’objet. 
PARIS : Eyrolles, 2015, Date de mise à jour 2015 [consulté le 22/03/2016].  
Disponible à l’adresse : http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/fiche_livre.as-

p?idprod=683574  
Trente projets de création d’objets, d’accessoires ou encore de bijoux à base de matériaux à recycler : 

sacs plastiques, vieux vêtements, bouteilles en plastique, etc. 

CRDP de l’académie d’Amiens. Jeux éducatifs pour l’environnement et le développement 
durable.  
Chasseneuil-du-Poitou : CNDP. [Document consulté le 08/12/2015].  
Disponible à l’adresse : http://www.educasources.education.fr/selection-detail-137821. 

html?ecr=1  
Sélection thématique sur la protection de l’environnement et le développement durable envisagée de 

façon ludique. Cette sélection documentaire recense en effet une cinquantaine de jeux éducatifs en 

ligne grâce auxquels les élèves sont véritablement acteurs : ils prennent la mesure des dangers 

menaçant l’environnement, apprennent les gestes éco-citoyens et se voient proposer des moyens 

d’agir dans une approche dynamique et enthousiaste. 

Autres sélections thématiques disponibles sur la base : EDUCASOURCES : 

http://www.educasources.education.fr/ 



 EDD : cadre(s) et mise(s) en œuvre ; Territoire(s), et développement durable ; Océan 

et développement durable ; le jardin un outil pédagogique ; Villes et développement 

durable ; Océan et développement durable ; Le jardin, un outil pédagogique. 

 

 

Ouvrages pédagogiques 
 

Cycle 1 
Lagraula, Dominique / Brach, Nicolas / Legoll, Dominique / Schneider, Léa. Sciences à vivre, 
maternelle : Pour explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. Strasbourg : 
Accès éd., 2015. 288 p. : ill. en coul. ; 30 cm + 1 DVD.  
Résumé : Des séances guidées pour aborder le domaine scientifique et technologique en maternelle. 
Les séquences se déroulent en ateliers dirigés après une première amorce en classe entière. les 
exemples proposés comportent en permanence des supports d'interactions enseignant-élève avec les 
consignes d'une part et des exemples de réponses d'enfants en matière de questionnements, 
d'émissions d'hypothèses, de verbalisations et de conclusions, basés sur des manipulations. Chaque 
chapître comporte une sélection d'ouvrages de jeunesse et de jeux du commerce exploitables. Le 
DVD-ROM comporte tout le matériel et les documents élèves ainsi que des vidéos et photos à montrer 
aux élèves . 
Cote : 372.362LAG 
 

Lagraula, Dominique / Brach, Nicolas / Legoll, Dominique / Schneider, Léa. Sciences à vivre, 
maternelle : Matériel. Strasbourg : Accès éd., 2015. 108 cartons + 324 cartes + 18 affiches 
A3 recto-verso + 6 affiches A4 + 1 plateau de jeu. . ISBN 978-2-909295-08-4 
Résumé : Des cartes images et memory , des posters pour aborder le domaine scientifique et 
technologique en maternelle. matériel prêt à l'emploi pour accompagner les séances de l'ouvrage 
Sciences à vivre maternelle. 
Cote : 372.362LAG 
 

Cycles 2 et 3  
 
Allain, Jean-Charles. Éducation au développement durable au quotidien : initiation à 
l’approche systémique des problèmes d’environnement de la maternelle au cycle 3. Dijon 
Cedex : CRDP de Bourgogne, 2011. 221 p. 30 cm. Au quotidien. Bibliogr. ; sitographie. 
Résumé : Des éclairages scientifiques et didactiques sur les concepts et les savoirs abordés à l'école 
dans le cadre de l'EDD. L'ouvrage propose également des exercices d'initiation à l'approche de la 
complexité, des séquences thématiques expérimentées en classe (les gestes citoyens, le changement 
climatique, l'eau, la haie, un parc périurbain, les animaux menacés, les déchets) et aborde la question 
de l'évaluation. 
Cote : domaine4/ 577.4ALL 
 

Bense, Dominique / Cesarini, Pierre / Pucelle-Gastal, Karine. Réduire mes déchets, nourrir la 
terre : activités cycles 1, 2 et 3 : guide de l'enseignant. Montmorillon cédex : Hatier, 2011. 95 
p. : ill. en noir et blanc ; 30 cm. Passerelles. Bibliogr. Sitogr..  
Résumé : Thème traité en 3 séquences : le tri sélectif des déchets ; biodéchets, sols et vers de terre 
ou lombricompostage ; biodéchets et compostage. Ce guide propose des éclairages scientifiques et 
pédagogiques pour mettre en place des modules d'activités en classe. 
Cote : domaine4/ 577.4BEN 
 

Caperan, Patrick / Urena, Laurette. 50 activités pour une éducation au développement 
durable aux cycles 1 et 2. nouv. éd.. Toulouse Cedex 07 : CRDP de Midi-Pyrénées, 2012. 
280 p. : ill. ; 30 cm. 50 activités.  



Résumé : Cet ouvrage aborde l'éducation au développement durable à travers des pistes concrètes 
d'activités à mener en classe. Elles s'appuient sur des éléments observables et proches de 
l'environnement de l'élève pour arriver à une généralisation. Sont traités les thèmes suivants : 
biodiversité, énergies, solidarité, déchets, eau, transports, économie, climat, risques majeurs. 
Cote : domaine4/ 577.4CAP 
 

Ceccaldi, Agnès. Le développement durable. Paris Cedex 14 : Nathan, 2005. 1 livre (64 p) + 
1 livret (16 p. ) + 8 affiches. Jdidées.  
Résumé : L'ouvrage s'articule autour de 7 projets qui abordent les dimensions environnementales, 
économiques et socio-culturelles du développement durable : maintenir l'équilibre écologique, 
préserver l'eau, maîtriser les énergies, valoriser les déchets, défendre les droits des enfants, 
développer la solidarité internationale, agir au quotidien pour un développement durable. Il comporte 
des indications de mise en oeuvre pour l'enseignant, des fiches d'activités pour les élèves, des 
posters. 
Cote : domaine4/ 577.4CEC 
 

De Vecchi, Gérard / Pellegrino, Julien. Eduquer au développement durable. Paris Cédex 05 : 
Delagrave, 2008. 1194 p. ; 18 cm. Un projet pour....  
Résumé : Ce petit guide présente une réflexion et une démarche de projet pour mettre en oeuvre 
l'éducation à l'environnement et au développement durable. 
Cote : domaine4/ 577.4DEV 

 
EDD et climat : 30 activités au cycle 3 : environnement & développement durable, CM1, CM2 
et 6e. Canopé éditions, 2015. 1 vol. (162 p.) : illustrations en couleur, cartes ; 30 x 21 cm. 
Agir. Bibliogr. Sites Internet.  
Résumé : Publié à l'occasion de la COP 21 organisée à Paris, cet ouvrage réunit des informations et 
des activités pour enseigner aux élèves le changement climatique, l'influence de l'homme sur son 
environnement, les interactions entre le monde vivant et le milieu physique et la notion de 
développement durable. 
 

Guichaoua, Gilles / Miri, Nadia. Arts visuels & développement durable. Paris : CRDP de 
l'académie de Paris, 2013. 63 p.. Arts visuels  
Résumé : L'art peut être un moyen d'aborder en classe la notion de développement durable dans ses 
dimensions environnementales, sociales, économiques et culturelles. Au XXe siècle, de nombreux 
artistes ont interrogé le rapport de l'homme à sa planète. Leurs travaux permettent d'engager avec les 
élèves une réflexion sur la place de l'homme dans la nature, sa place parmi les autres, l'évolution de 
ses besoins, sa vision de l'avenir. 
Cote : domaine1/ 372.482 GUI 

 
Wilgenbus, David / Bois-Masson, Nathalie / Chomat, Alain. Le climat, ma planète... et moi ! : 
un projet EEDD cycle 3 : guide du maître. Le Pommier, 2008. 132 p. ; 30 cm. .  
Résumé : Fruit d’une collaboration entre l’équipe La main à la pâte, des enseignants et formateurs, 
des consultants scientifiques de toutes disciplines, ce projet, testé dans des classes, développe dans 
une approche pluridisciplinaire l'étude documentaire, l'expérimentation et le débat. L'objectif est de 
permettre aux élèves de comprendre les mécanismes du changement climatique, ses origines 
naturelles ou humaines, ses conséquences sur la santé et la biodiversité, afin de les sensibiliser à la 
protection de l'environnement dans leurs gestes quotidiens. L'ouvrage comporte un module 
pédagogique "clés en main" ; des éclairages scientifique et pédagogique pour le maître ; des 
documents à exploiter en classe. Un site internet, véritable outil collaboratif, accompagne le projet de 
la classe. http://www.fondation-lamap.org/fr/climat 
Cote : domaine4/ 577.4WIL 
 

Wilgenbus, David / Faure, Cédric / Schick, Olivier. Quand la Terre gronde : un projet 
d'éducation aux risques pour l'école primaire : guide du maître. Le Pommier, 2012. 222 p. : 
illustrations en noir et en couleur, cartes ; 30 x 21 cm. . Bibliogr 
Résumé : Présentation pédagogique pour initier les élèves de cycle 3 aux risques naturels et à leur 
prévention : volcans, séismes, tsunamis, vents violents, etc. Quatre séquences sont proposées pour 
des activités de classe, des éclairages pour le maître, des situations d'évaluation par compétences. 
Ouvrage labellisé "La main à la pâte". http://www.fondation-lamap.org/fr/risques 

http://www.fondation-lamap.org/fr/climat
http://www.fondation-lamap.org/fr/risques


Cote : domaine4/ 372.481WIL 

 
Wilgenbus, David / Ahmed-Yahia-Bouridah, Myriam / Clemenson, Anne. Ma maison, ma 
planète... et moi ! : un projet pluridisciplinaire pour l'école primaire (cycle 3). Le Pommier / 
Belin, 2010. 135 p. ; 30 cm. 
Résumé : Conçu par La Main à la pâte, ce projet pluridisciplinaire (sciences, histoire, géographie, 
français, mathématiques...) vise à sensibiliser les élèves aux aspects environnementaux, sociaux et 
sanitaires de l'habitat. Le guide pédagogique qui présente une progression composée de 11 séances 
et de 10 séances optionnelles, ainsi que des éclairages pédagogiques, s'appuie sur un site Internet 
qui propose des animations multimédias, des documents à télécharger et un espace d'échanges pour 
les classes. http://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat 
Cote : domaine4/ 577.4MAM 

 

Agenda scolaire 
Serre, Nelly. L'agenda 21 pour un établissement éco-responsable. Poitiers cédex : CRDP de 
Poitou-Charentes / Hachette Education, 2006. 160 p. ; 19 cm. Ressources formation. Enjeux 
du système éducatif.  
Résumé : Cet ouvrage rappelle la genèse et la généralisation de l’EEDD dans l’Éducation nationale. Il 
propose ensuite une démarche pour la mise en oeuvre d’un agenda 21 et d’une gestion éco-
responsable dans un établissement scolaire. Outils méthodologiques, propositions d’actions concrètes 
(autour de la consommation, des déchets, de l'eau, de l'énergie, des transports ou des risques 
majeurs) et témoignages sont proposés. 
Cote : domaine4/ 577.4SER 
 

Poublon, Marie-Simone. L'Agenda 21 scolaire : méthode et outils pédagogiques [e-book] [en 
ligne]. Afnor, 2012, Date de mise à jour 2012 [consulté le 06/04/2016]. 1 vol. (XVI-172 p.) : 
illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm. Bibliogr.. Disponible sur Internet : 
http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/fiche_livre.asp?idprod=154059 
. Résumé : Une méthodologie et des outils pédagogiques personnalisables pour aider les 
enseignants, les chefs d'établissement ou les élus locaux à mettre en place l'enseignement relatif au 
développement durable dans le cadre des Agendas 21. 

 

DVD-vidéo 
 

C'est pas sorcier : attention planète fragile. France 3, 2004. 1 DVD (1 h 45 min).  
Résumé : Contient : L'eau ; L'eau en danger ; L'effet de serre ; Les nouvelles énergies. 
Cote : domaine4/ 577.4CES 
 

Deoditoo. 2, Agir pour l'environnement ! Deoditoo, 2004. 1 DVD vidéo + dévédérom (1 h 45 
min). ISBN 2-00-200002-6 
Résumé : Ce DVD explique les actions menées pour l'environnement : les effets de l'urbanisation, le 
contrôle de la qualité de l'air, la gestion des déchets, le recyclage, les énergies renouvelables, la 
biodiversité... 
Cote : domaine4/ 577.4DEO 
 

Brenifier, Oscar / Després, Jacques. C'est quoi l'idée ? Volume 1. Paris : Montparnasse, 
2013. 1 DVD (1 h10 min). 
Résumé : Une série visuelle et drôle, adaptée des ouvrages d'Oscar Brénifier, et qui pose les 
questions existentielles propres au monde des enfants. Dans ce volume 1 : Grand, Infini, Nature, 
Chez moi, Musique, Art, Mémoire, Penser, Mon imagination, Rêves, Mon esprit, Patience, Différence, 
Préférences, Être courageux, Conseils, Être fort, Humains, Sens, Être intelligent, Beauté, Être en 
colère, Je veux ! , Être triste, Aimer, Peur. 
Cote : domaine3/ 372.465CES 
 

Girerd, Jacques-Rémy. Ma petite planète chérie. Tome 1. Valence : Folimage, 1DVD (1 h 05 
min).  

http://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat
http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/fiche_livre.asp?idprod=154059


Résumé : 13 dessins animés proposant une approche des questions liées à l'environnement : Le 
voyage d'une goutte (cycle de l'eau) ; Les mal -aimés (animaux détestés par les hommes) ; Le petit 
parc (espace de verdure sacrifié dans la ville) ; La coccinelle et le puceron (équilibre biologique) ; Le 
hérisson amoureux (la vie dans une haie) ; De l'air, de l'air ! (pollution de l'air) ; L'eau c'est la vie 
(remonter la rivière jusqu'à sa source) ; Histoire d'eau (station d'épuration des eaux usées) ; 
Tintamarre et Bouche cousue (nuisances dûes au bruit) ; La poubelle magique (où vont nos déchets 
?) ; Des montagnes d'emballages (que deviennent nos emballages ?) ; La forêt mystère (à la 
recherche du grand chêne sacré) ; Mes amis les arbres (les multiples ressources de la forêt). 
Cote : domaine4/ 577.4MAP 
 

Girerd, Jacques-Rémy. Ma petite planète chérie. Tome 2 Valence : Folimage, 1 DVD (1 h 05 
min). 
Résumé : 13 dessins animés proposant une approche de l'environnement : 20 millimètres sous terre 
(recyclage) ; Au voleur (les traces) ; Le lièvre et la tortue (énergies renouvelables) ; Evite le gaspillage 
(économie d'énergie) ; Cà me gratte (pollutions) ; Le Cas Kao (science et technique, jusqu'où aller ?) ; 
La racine magique (protection des milieux) ; Les gens du paysage (évolution du paysage) ; La vieille 
grange (écocitoyenneté) ; Nord-Sud (développement) ; Le moteur de la vie (chaines alimentaires) ; 
Grand océan (fragilité du monde marin) ; Princesse Libellule (la mare). 
Cote : domaine4/ 577.4MAP 
 

Talbot, Roseline / Chiuzzi, Patrick .Les Enquêtes de la luciole ; volume 5. 
Chromatiques,2006. 1 DVD (1 h 15 min). 
Cette série offre un support qui encourage les enfants à aborder la culture scientifique. Lucy la luciole 
entraîne les enfants à la découverte des sciences et des technologies de leur vie quotidienne. 6 films 
de 13 minutes en compagnie de Lucie : Virus et bactéries ; Se soigner ; L'air et l'atmosphère ; La 
rivière est polluée ; Nos sources d'énergie ; L'eau dans tous ses états; Chaque film est suivi de 
séquences-clés et d'un quizz. . En bonus : les jeux video. 

Jeu 
Robin, Brice. As'truc mémo : Les bons gestes pour la nature : Mémo nature géant. Brain-sur-
L'Authion : As'Truc, 15disques rouges (diamètre 19 cm) + 15 disques verts (diamètre 19 cm) 
+ 1 boîte en bois (en 2 parties). As'truc mémo géant 
Résumé : Ce jeu est constitué de 14 disques rouges illustrant par un mauvais geste une attitude 
dangereuse pour la nature et de 14 disques verts illustrés par le bon geste correspondant. Trois jeux 
de difficulté croissante sur le principe du mémory invitent les enfants à associer les disques par paires 
et à reconnaître le bon comportement pour préserver l'environnement. Le format et la texture des 
disques (ronds cartonnés de 19 cm de diamètre) permettent de faire jouer tous les élèves et facilitent 
la préhension. 
Cote : domaine4/ 577.4 

Littérature de jeunesse 
 Voir aussi: - Bibliographie thématique sur l'écologie, en ligne sur Ricochet, le portail 

européen sur la littérature jeunesse : http://www.ricochet-
jeunes.org/bib.asp?tripar=genre&id=183 
 

Albums  
Achache, Carole. Chantiers en cours . Paris T. Magnier, 2004 [cycles2 et 3]. 
Une invitation à exercer son regard de lecteur par le jeu des 7 erreurs sur des photos de chantiers 
modifiées par l'auteur. ville - paysage - architecture ; très bon livre  

 
Ati. Le doudou des camions-poubelles. Paris : T. Magnier, 2006. .[cycle 2]  
Résumé : Le voyage d'un doudou jeté à la poubelle par sa propriétaire qui a grandi. Sous la forme 
d'un roman photo on suit les étapes des ordures du ramassage à leur destruction. heureusement pour 
le lecteur le doudou sera sauvé in extremis et adopté par 3 éboueurs. Un album prétexte à réfléchir 
avec les enfants sur le problème des déchets. 
Cote : A ATI 

http://www.ricochet-jeunes.org/bib.asp?tripar=genre&id=183
http://www.ricochet-jeunes.org/bib.asp?tripar=genre&id=183


Beer, Hans de. Le voyage de Plume. Gossau, Zurich : Nord-Sud, 1993. Np [cycle 2] 
Résumé : livre animé. Plume dérive sur la glace jusqu'en Afrique. Il va en découvrir les animaux. 
Grand Nord - banquise. 
Cote : A BEE 
 

Brami, Elisabeth / Jeunet, Bernard. Voyage à Poubelle Plage. Paris: Seuil, 2006. [cycles 1 et 
2] .  
Résumé : un plaidoyer pour la protection du littoral. Les illustrations, montage de photos, de 
papiers scupltés, d'objets de toutes sortes récupérés sur les plages,accompagnent un texte 
poétique aux rimes en "age". le message: mobilisons-nous pour nettoyer les plages souillées 
par la pollution. 
Cote : A BRA 
 
Brown, Ruth. Dix petites graines. Paris Cedex 07 : Gallimard, 2001. np. [cycle 1] 
Résumé : Dix petites graines, puis neuf, puis huit...La boucle est bouclée pour retrouver à nouveau dix 
graines. nature - graine - livre à compter - histoire en boucle. Réseau : Apollo est trop gourmand de 
Caroline Grégoire/ Dix petits harengs de Erlbruch / Toujours rien de Voltz. album documentaire. 
Cote : A BRO 

 
Charlat, Benoît. La graine d'arc- en- ciel !. L'Ecole des loisirs, 03/2015. non pag. (14 p.) : ill. 
en coul. ; 21 cm. Loulou & cie. [cycle 1] 
Résumé : Cet album tout carton propose aux plus petits un mode d'emploi pour planter un arc-en-ciel. 
Il faut avoir une graine, de la terre, de l'eau, savoir jardiner et aussi avoir un peu de chance. 
Cote : A CHA 
 

Chic, Suzy / Touvay, Monique. Attends.... Paris : Didier, 2006. .[cycles1 et 2]  
Résumé : Un petit bonhomme tout blanc rend visite chaque matin à un petit arbre"qu'il a pris en 
affection". Un jour celui-ci lui tend une fleur mais lui explique que s'il ne la cueille pas elle lui donnera 
un fruit, puis ce fruit pourra être mangé ou enterré; dans ce cas "il germera et un nouivel arbre 
poussera". Le petit homme prendra le risque "de voir disparaître ainsi une telle promesse de 
bonheur". Tout concoure à la réussite de cet album: la profondeur de la réflexion qu'il suscite alliée à 
la fraîcheur des aquarelles. 
Cote : A CHI 
 

Corentin, Philippe. L'arbre en bois. L'Ecole des loisirs, 1999. 28 p. : ill. en coul., couv. ill. en 
coul. ; 27 x 27 cm. [cycle 1] 
Résumé : Un meuble raconte sa triste histoire à un petit garçon et à son chien : c'était un bel arbre 
mais il a été abattu et transformé en table de nuit. On croit rêver... Avec les mêmes personnages que 
Les deux goinfres, du même auteur. meuble - arbre - humour. Réseau : Majestic-Ciné de Sylvie 
Bessard. 
Cote : A COR 
 

Flamant, Ludovic / Eeckhout, Emmanuelle. Chafi. L'Ecole des loisirs, 2005. Pastel [cycle 2] 
Résumé : En arabe, "chafi" veut dire celui qui apaise, qui guérit. Chafi est le papa du narrateur. Il est 
éboueur et ça fait rêver son fils. Un jour il est victime d'un accident. Sa famille lui offre une boîte à 
outils pour faire passer le temps de sa convalescence. A l'aide de ses outils et de son imagination, il 
va réinventer à partir d'objets cassés et deviendra artiste. très bon livre. 
Cote : A FLA 
 

Le Roux, Juliette. Si j'étais un pingouin. Paris : T. Magnier, 2010. non pag : ill ; 17cm. [cycle 
1] 
Résumé : Un enfant imagine tout ce qu'il ferait s'il était un pingouin. 
Cote : A LER 
 

Péju, Pierre / Testa, Fulvio. Comme deux gouttes d'eau. Paris: Gallimard, 2004. Giboulées. 
[cycle 2] 
Résumé : L'auteur nous raconte le cycle de l'eau par la voie des gouttes d'eau qui vont s'évaporer et 
vivre l'aventure du voyage. Un vocabulaire riche et varié décrit les sensations des gouttes d'eau. 



album documentaire. 

 
 

Documentaires  
 
Benchetrit, André / Sabathié, Laurent. En fait l'eau, c'est quoi ?. Paris : Belin, 2005. non pag. 
: ill. ; 22 cm. Les questions de Justine. [cycles 1 2] 
Résumé : Cet album de littérature de jeunesse permet une sensibilisation au thème de l'eau : les états 
de l'eau, le cycle de l'eau, l'eau nécecssaire à la vie, le traitement de l'eau, les inondations... Cycle 1  
Cote : 628  
 

Legrand, Isabelle. Lire en autonomie autour de l'environnement, cycle 3. Paris : Magnard, 
2008. 20-20 p. ; 30 cm. Lire en autonomie 
Résumé : Le fichier a pour objectif d'améliorer les compétences de lecture des élèves de cycle 3 avec 
des exercices guidés pour un travail autonome. Il propose une regroupement de textes littéraires et 
de textes documentaires sur le thème de l'environnement, des activités de compréhension des 
textes et d'étude de la langue, des fiches d'autocorrection. 
Cote : domaine4/ 372.48LEG / domaine4/ 577.4LEG 

Wolfrum, Christine / Wiebus, Hans-Otto. L'énergie sur notre planète. Paris : Gallimard, 1995. 
77 p. : ill. ; 18 cm. Découverte cadet, 77.  
Cote : DOC 620 

 

Dubois, Philippe / de Panafieu, Jean-Baptiste / Héron, Jean Olivier. Des vaches. Gulf 
stream, 2002. 68 p.  
Résumé : La vache dans l'histoire et à travers le monde, sa vie, les produits que l'homme en tire, et 
les vaches dans toute leur diversité. Un ouvrage très complet. 
Cote : DOC 636 

Agence Altitude / Zaü / Serres, Alain. Je serai les yeux de la Terre. Paris : Rue du monde, 
2007. 107 p. : ill. ; 27 cm.  
Résumé : Alternant photographies aériennes et illustrations à l'encre de Chine, cet album permet 
d'introduire les notions du développement durable : écosystème, réchauffement climatique, 
problèmes de l'eau, agriculture intensive, croissance, empreinte écologique, énergie.... Un lexique de 
100 mots clés du développement durable et solidaire conclut l'ouvrage. 
Cote : domaine4/ 577.4SER 

Bègue, Brigitte / Thomazeau, Anne-Marie. Le grand livre pour sauver la planète. Paris : Rue 
du monde, 2009. 125 p. : ill. ; 30 cm 
Résumé : Ce documentaire très illustré fait le point sur un certain nombre de questions relatives à 
l'environnement : la biodiversité, l'eau (eau potable, partage de l'eau, pollution de l'eau), la forêt 
(déforestation, commerce du bois), la pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, l'effet 
de serre, le traitement des déchets, les énergies renouvelables, le nucléaire, les OGM, le commerce 
équitable... 
Cote : domaine4/ 577.4BEG 

Paskoff, Roland. Jusqu'où la mer va-t-elle monter ?. Le Pommier, 2004. 58 p. ; 16 cm. Les 
petites pommes du savoir, 53. 
Résumé : L'ouvrage permet de comprendre pourquoi le niveau de la mer est susceptible de s'élever, 
de connaître les prévisions dans les décennies à venir, et d’évaluer les effets et les risques d'une 
variation du niveau des océans sur les côtes. Il suggère quelques réponses aux problèmes de 
l'évolution de l'environnement littoral de la planète. 
Cote : DOC 550 



Ram, Cécile de / Knowles, Xavier. Le développement durable, cycle 3 [dossier + guide]. 
Hachette Education, 2007. 2 livres (63 p., 62 p.). Les Dossiers Hachette.  
Résumé : Le recueil de documents présente la problématique du développement durable : 
photographies, graphiques, articles de presse, témoignages, croquis... Ils sont accompagnés de 
récapitulatifs sur les notions évoquées, de pistes de réflexion pour l'élève. Les thèmes abordés sont : 
la pollution de l'eau, la pollution de l'air, les risques naturels, les sources d'énergie non 
renouvelables, les économies d'énergie, les changements cliimatiques, les besoins en eau, les 
espèces en danger. Le guide pédagogique fournit quelques notions complémentaires et des pistes 
pour l'explotation des documents. 
Cote : domaine4/ 577.4RAM 

 

Poésie/ romans/ philosophie / 
 
Henry, Jean-Marie / Thomas, Yan. Naturellement - Anthologie de poèmes sur la nature, 
l'homme et son environnement. Paris : Rue du monde, 1999. 58 p 
Résumé : "Voici un bouquet de poèmes qui interrogent notre relation aux éléments, au monde animal 
et végétal. Une belle manière de vivre la nature et de rêver l'avenir de la planète.." (4ème de 
couverture). écologie. 
Cote : P HEN 

 
Labbé, Brigitte / Puech, Michel. Les goûters philo. Tome 4. Toulouse : Milan, 2004. 140 p. : 
ill. ; 24 cm.  
Résumé : Destiné aux enfants à partir de 8 ans, l'ouvrage fournit des clés pour réfléchir et approfondir 
des questions d'ordre philosophique : les chefs et les autres, pour de vrai et pour de faux, les petits et 
les grands, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, la nature et la pollution. 
Cote : domaine3/ 372.465LAB 

 
Lagautière, Philippe/ Piquemal, Michel. Les Philo-Fables pour la Terre . Paris : Albin Michel, 
2015.144p. 
Résumé : À travers des mythes, dans la veine des Philo-Fables, celles-ci proposent au lecteur de 
s’interroger sur ses relations avec la nature : 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. 
en commande  

 
Giono, Jean / Back, Frédéric. L'homme qui plantait des arbres. Paris Cedex 07 : Gallimard, 
1989. 51 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 x 22 cm.  
Résumé : nouvelle - berger - solitaire - désertification des campagnes - nature - liste cycle 3 - 
écologie. Réseau : Terriblement vert de Ben Kemoun / Voyage au pays des arbres de Le Clezio / 
Loup gris de Robillard. Jean Giono rencontre un berger qui s'obstine à planter des arbres. Ainsi, grâce 
à lui, une partie de la Haute-Provence reprend vie et retrouve espoir. La réussite de son entreprise 
change bien sûr le paysage, le comportement de la population et permet la résurrection des villages 
abandonnés. 
Cote : R GIO 

 
Back, Frédéric / Giono, Jean. L'homme qui plantait des arbres [DVD-vidéo]. Bois-Colombes : 
Les Films du Paradoxe, 2002. 2 DVD (1 h, 50 min 
Résumé : Film d'animation canadien réalisé en 1987, d'après un texte de Jean Giono, avec la voix de 
Philippe Noiret : avant la première guerre mondiale, un berger solitaire a entrepris de reboiser une 
forêt de Haute-Provence où plus rien ne pousse, en semant des glands. Trente ans plus tard, ce 
paysage désertique s'est transformé et accueille de nouveau des animaux et des hommes. Bonus : 
entretiens avec Jean Giono, Hubert Tison et Frédéric Back, portrait de Frédéric Back. 
Cote : domaine1LAC/ 821GIO 
 



Ben Kemoun, Hubert / Roca, François /Terriblement vert !. Nathan, 43 p. 2002. Demi-lune 
Résumé : L'oncle de Sam est de retour d'un long voyage. Il rapporte des graines très rares qu'il 
conserve dans le réfrigérateur. Le meilleur ami de Sam, Lionel, va les manger en pensant qu'il s'agit 
de bonbons. Lionel se transforme alors en arbre. Un histoire d'amitié entre la nature et un petit garçon. 
C'est bien écrit. On retrouve des thèmes chers à l'illustrateur (les arbres et la nature). arbre  
Cote : R BEN 

 
Le Clézio, Jean-Marie Gustave. Voyage au pays des arbres. Paris Cedex 07 : Gallimard, 
1984. 31 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 10,8 x 17,8 cm. Folio cadet, 49.  
Résumé : Un petit garçon part en voyage au pays des arbres. Comme ils sont un peu timides, il faut 
savoir les écouter, les respecter et leur parler pour s'en faire de vrais amis. Le petit garçon prend le 
temps d'apprivoiser un vieux chêne et découvre l'histoire et le caractère de chacun des arbres de la 
forêt. Il ne sera plus seul. liste cycle 3.  
Cote : R LEC 
 

Mia et le Migou. 2009. 3 livres + 1 fasc.. 
Résumé : Cet accompagnement autour du film réalisé par Jacques-Rémi Girerd comporte l'album et 
le roman tirés du film, un ouvrage documentaire "Protège la planète avec Mia", un encart de la 
collection Cinédoc du Scren. 
Cote : domaine1LAC/ 791.43GIR / 791.437GIR 

 
Girerd, Jacques-Rémy. Mia et le Migou [DVD-vidéo]. Valence : Folimage / France 
Télévisions distribution, 2008. 1 DVD.  
Résumé : Le DVD comprend le film sorti en salle en 2008, le making of, un commentaire sur le 
réaslisateur , la bande annonce et 3 jeux ainsi que des coloriages dans la partie ROM. C'est une fable 
pleine de poésie doublée d'un message écologique. 
Cote : domaine1LAC/ 791.43GIR 
 

Serres, Alain / Fraser, Chloé. Peut-être que le monde.... Paris : Rue du monde, 2015. 80 p. : 
ill. en coul. ; 21 cm.  
Résumé : Cet album énumère une suite d'hypothèses sur la naissance du monde et les origines de la 
vie pour amener à une réflexion sur l'avenir de la planète. Les illustrations jouent avec les matières et 
les formes pour une plongée au coeur des mystères de la vie. 
Cote : A SER 
 

Vannier, Nicolas / Mignon, Philippe. Le dernier trappeur. Paris Cedex 14 : Nathan, 2004. .  
Résumé : l'album du film. histoire d'une rencontre entre l'auteur et Normann, un trappeur. huit pages 
documentaires à la fin de l'album. 
Cote : A VAN 
 

Le dernier trappeur. 2004. 2 livrets (40 p., 8 p.) + fiches. 
Résumé : Ensemble de documents pour l'exploitation du film de Nicolas Vannier sur la vie d'un 
trappeur du Yukon qui entretient avec les Montagnes Rocheuses une relation d'échange fondée sur 
une profonde connaissance du milieu et un grand respect des équilibres naturels. 
Cote : domaine1LAC/ 791.437DER 

 
Vanier, Nicolas. Le dernier trappeur. In Les dossiers de Futura Sciences : développement 
durable [en ligne]. Futura-Sciences.com, 2006, Date de mise à jour 27/02/2005 [consulté le 
19/02/2016]. [10p.]. Disponible sur Internet : <http://www.futura-
sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/le-dernier-trappeur_515/c3/221/p1>. 
Résumé : Analyse des trappeurs d'aujourd'hui à partir d'un film retraçant la vie quotidienne de Norman 
Winther, l'un des derniers trappeurs, et de sa femme, Nebaska, une indienne Nahanni : randonnées 

dans la froidure de l'hiver, descentes de rivières tumultueuses, attaques de grizzly et de loups. 
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