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 L’avenir de la Terre : le développement durable raconté aux enfants 

Yann Arthus-Bertrand, Editions De la Martinière Jeunesse, 2003. 

Une quarantaine des plus belles photographies de Yann Arthus-Bertrand est ici 
réunie autour du thème du développement durable; c'est-à-dire autour de la 
nécessité de trouver un équilibre entre notre mode de vie moderne et les limites 
supportables par notre planète. Actuellement, l'ensemble des activités humaines 

a des conséquences désastreuses sur l'environnement: destruction de milieux naturels, disparition 
d'espèces végétales et animales, pollutions, changements climatiques... Les photos témoignent de 
l'urgence qu'il y a à changer nos comportements.  

 

 La Terre racontée aux enfants  

Yann Arthus-Bertrand, Editions De la Martinière Jeunesse, 2008. 

Une présentation des enjeux écologiques et sociaux auxquels la planète est 
confrontée à travers 8 chapitres : l'eau, la biodiversité, les océans, la Terre, les 
villes, les hommes, l'alimentation et le climat. Avec des chiffres, des infos clés, 
des schémas et des conseils, pour comprendre et agir. 

 

 

  Le grand livre pour sauver la planète  

  Brigitte Bègue et Anne-MarieThomazeau, Editions Rue du Monde, 2009. 

L'air, les océans et les glaciers, le monde animal et végétal sont notre trésor 
commun. Et, pourtant, nous avons laissé souiller, surexploiter, blesser cet espace, 
ce berceau naturel de la belle histoire des hommes... Comment transformer, 
maintenant, nos peurs et nos immenses espoirs en petites victoires de chaque jour, 
en grandes décisions pour la planète ? Comment vivre autrement, dès aujourd'hui, 

de manière à garantir ce développement durable et solidaire de toute l'humanité ? En s'informant, en 
débattant, et en osant prendre parti quand un jardin est en péril ou qu'un humain a soif, quelque part sur 
la Terre. 



 2 

 Planète attitude : Pour protéger la nature et sauver les animaux 

Gaëlle Bouttier-Guérive et Thierry Thouvenot, Editions de WWF, 2005. 

Le WWF, organisation mondiale de protection de la nature, s'adresse aux plus 
jeunes pour les sensibiliser à la sauvegarde des espèces animales et pour leur 
montrer que leurs actes et leurs choix quotidiens ont des conséquences sur les 
conditions de vie de ces animaux en voie de disparition. 

 

 

 SOS espèces menacées 

Eric Baccega, Editions Milan Jeunesse, 2009. 

Ce documentaire fait le constat de la dégradation de l'environnement et propose 
des solutions quotidiennes pour enrayer l'extinction des espèces, le 
réchauffement climatique, les menaces qui pèsent sur la biodiversité. 

 

 

 Les forêts du monde 

Gérard Blondeau, Editions Fleurus, 2004. 

Un documentaire pour savoir comment les arbres fabriquent de l'oxygène et 
pourquoi les forêts sont si variées et indispensables à l'équilibre de la planète. 
Afin de permettre au jeune lecteur de plonger au coeur d'un univers riche et 
complexe, où chacun vit en étroite relation avec son milieu. Ce documentaire 
s’accompagne d’un DVD. 

 

 

 L’encyclo verte 

Véronique Corgibet et Christophe Besse, Editions Casterman, 2007. 

Depuis des centaines de milliers d'années, la Terre fournit aux hommes tout ce 
dont ils ont besoin : de l'air, de l'eau, du bois, de la nourriture. Mais comme nous 
lui en demandons toujours plus, notre planète s'essouffle. Cet ouvrage aborde les 
grands sujets environnementaux d'aujourd'hui et sensibilise aux problématiques 

du développement durable, de la préservation des milieux et des ressources naturelles, du 
réchauffement climatique… 
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 Nature rebelle : biodiversité menacée, humanité en danger 

 Bruno Deléonet et Anthony Cocain, Editions Michalon Jeunesse, 2006. 

Présente les menaces que l'humanité contemporaine fait peser sur les autres 
espèces vivantes. 32 espèces animales concernées sont présentées à travers 5 
classes (invertébrés, animaux marins et aquatiques, reptiles et amphibiens, 
oiseaux et mammifères). 

 

 Planète Terre : Agir maintenant pour vivre mieux demain ! 

Aline Deprince et Vincent Bazin, Ushuaïa Junior, 2009. 

Aborde les problématiques environnementales et écologiques actuelles, incitant 
le jeune lecteur à agir, en pratique et au quotidien, pour préserver la planète. 
L'ouvrage traite de l'impact de l'homme sur l'environnement dans tous les 
domaines concernés : énergies, répartition des ressources, démographie, 
transports, gestion des déchets. Présente les associations liées à la protection 

de la nature. 

 

  L'environnement : comprendre le fragile équilibre de la vie sur terre 

 Editions Québec Amérique, 2007. 

La protection de l'environnement est au coeur des préoccupations de notre société. 
Changements climatiques, réchauffement de la planète, catastrophes naturelles, 
pollution, effet de serre, désertification : autant de manifestations inquiétantes que 
nous ne pouvons plus ignorer. Pour mieux comprendre ces phénomènes, 

L'Environnement propose d'étudier les éléments sur lesquels repose le fragile équilibre de la vie sur 
Terre. À l'aide d'illustrations remarquables, de textes éclairants et de schémas détaillés, l'ouvrage 
présente les notions les plus fondamentales et les questions les plus complexes. 

 

 Rivières & étangs : expériences, activités, jeux 

 Georges Feterman et Céline Leclerc, Editions Actes Sud Junior, 2008. 

Pour partir à la découverte des milieux humides (étangs, fleuves, lacs...), de leur 
très riche biodiversité, de leur utilisation au cours de l'histoire pour l'agriculture et 
les besoins humains, des menaces qui pèsent sur eux par la pollution et les 
changements climatiques. 
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 À nous la terre ? : L’environnement et l’homme 

 Françoise de Guibert, Editions Autrement Jeunesse, 2002. 

À travers l'histoire de Benjamin et de tout son village qui lutte contre la construction 
d'un incinérateur dans un bois proche, cet ouvrage pose 10 questions sur 
l'environnement puis présente un dossier sur la loi en matière d'écologie en France 
et dans le monde. 

 

 Espèces en danger 

Emmanuelle Grundmann, Editions Fleurus, 2008. 

Aujourd'hui, plus de 41 000 espèces sont menacées et 16 300 sont en voie 
d'extinction. Pollution, destruction de l'habitat, désertification, pression 
démographique, braconnage, réchauffement climatique... sont les principaux 
responsables de cette hécatombe. Au-delà de ce dramatique constat sur la 
biodiversité de notre planète, l'auteur expose les moyens mis en oeuvre pour 

protéger les espèces, les réintroduire dans leur milieu, ou encore pour lutter contre leur trafic. Ce 
documentaire s’accompagne d’un DVD. 

 

 Planète écolo : le grand livre des activités écologiques  

 Valérie Lachenaud, Delphine Godard et Frédéric Lavabre, Editions Fleurus, 2008. 

Guide contenant de nombreuses informations et activités autour de la protection 
de l'environnement. Il permet de comprendre l'intérêt de préserver la biodiversité, 
les menaces qui planent sur celle-ci, les débats sur les OGM, les conséquences 
de la pollution de l'air, les sources d'énergie à développer pour l'avenir, la fragilité 
des océans, etc. 

 

 Le grand livre de la biodiversité 

Gérard Lacroix et Luc Abbadie, CNRS Editions, 2005. 

La biodiversité c'est la diversité des êtres vivants et des écosystèmes dans 
lesquels ils vivent. Cette extraordinaire variété, produit de près de 4 milliards 
d'années d'évolution de la vie, est la réponse du vivant à la multiplicité des 
conditions d'existence. 
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 Protéger la nature 

Catherine Levesque, Editions Fleurus, 2008. 

En tant que science qui étudie l'équilibre entre les êtres vivants et les milieux 
qu'ils habitent, l'écologie n'est pas seulement un combat pour protéger 
l'environnement. La découverte de la biodiversité du continent européen permet 
de mieux comprendre les actions pour préserver les ressources et les beautés 
naturelles. Ce documentaire s’accompagne d’un DVD. 

 

 Ecologie, la planète vivante 

Jean-Baptiste de Panafieu, Editions Gallimard Jeunesse, 2003. 

Rappelle les notions de base de l'écologie : ce que sont les écosystèmes, les 
cycles des éléments naturels, la circulation de l'énergie, etc. S'interroge 
également sur l'action de l'homme sur la nature et ses conséquences. Un livre 
pour sensibiliser les enfants à l'avenir de la planète. Avec des biographies 

d'explorateurs et d'écologistes et une chronologie. 

 

  L’environnement 

Jean-Baptiste de Panafieu, Editions Gallimard Jeunesse, 2009. 

Pourquoi l'air, l'eau, les plantes et les animaux sont-ils indispensables à notre vie ? 
Comment les activités humaines ont-elles épuisé et pollué notre planète ? Est-il 
encore possible de la protéger durablement ? À travers un parcours en 60 étapes, 
découvre les richesses de notre planète, les dangers qui la menacent et les gestes 
quotidiens à faire pour préserver son avenir. 

 

 La rançon du progrès 

Robert Poitrenaud, PEMF Editions, 2003. 

Réflexion sur les conséquences du progrès technique et scientifique en matière 
d'environnement, de santé publique, de biologie animale et de sécurité alimentaire 
et industrielle, et sur l'impact des activités humaines sur les écosystèmes. 
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 Je serai les yeux de la Terre 

Alain Serres,Zaü et Altitude, Editions Rue du Monde,2007. 

Un livre consacré au développement durable. Le texte poétique fait écho aux 
illustrations. Ces trois modes d'expression (l'écriture, le dessin et la 
photographie) se croisent dans le but de donner envie de sauver la planète. 

 
 

 Environnement & écologie 

Catherine Stern, Editions Actes Sud Junior, 2009. 

Une encyclopédie pour tout connaître des menaces qui pèsent sur les milieux 
naturels et devenir un éco-citoyen expert et responsable. Elle explique les 
phénomènes d'origine naturelle et ceux qui ont été provoqués par l'homme et 
sont à l'origine de déséquilibres dans de nombreux domaines : climatologie, 
écologie, économie, social. Avec des expériences, des activités et des jeux. 

 

Dossier « La biodiversité : C’est l’alerte rouge »,  
Le Monde des Ados n°228 du 31 mars 2010. 
 
A la une du magazine, un dossier « La biodiversité : C’est l’alerte rouge » avec des 
explications sur ce qu’est la biodiversité, une présentation d’espèces menacées, un 
zoom sur la forêt tropicale du Bassin du Congo et son écosystème, un état des lieux 
sur la nature en France et des idées d’aménagements pour les insectes et les 

oiseaux… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Romans  

 

 Tempête sur l’Erika 

Roselyne Bertin, Editions Rageot, 2001. 

Cette nuit-là, alors que la tempête fait rage, l'Erika se brise en deux. Des milliers de 
tonnes de fioul lourd s'échappent de ses soutes. À Belle-Ile, le matin de Noël, quand 
la famille Le Gall part se promener, la marée noire a envahi la plage et les rochers. 
Mouettes et guillemots mazoutés gisent sur le rivage. Désormais, il faut lutter sans 
trêve pour rendre à l'île son vrai visage et sauver le plus grand nombre d'oiseaux. 

 Eden en sursis 

Jeanne-A. Debats, Editions Syros Jeunesse, 2009. 

 
Eden est une planète sous contrat écologique qui doit rester vierge de toute atteinte à 
son environnement. Mais elle excite les appétits d'une multinationale peu scrupuleuse, 
Deltagen. En sauvant le jeune héritier de cet empire capitaliste, Cléone se retrouve 

impliquée dans un conflit qui la dépasse. 
 

Ciel jaune 

Marie-Hélène Delval, Editions Bayard, 2004. 

 
Dans un pays imaginaire, dévasté par la guerre, Jodh, un jeune orphelin, travaille dans 
une ferme tout en allant à l'école. Il déteste sa famille d'accueil, qui le lui rend bien... Un 
roman d'anticipation où la guerre et la pollution détruisent la Terre et les humains. 

 

 Tobie Lolness : La vie suspendue - Tome 1 

Timothée de Fombelle, Editions Gallimard Jeunesse, 2006. 

 
Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père 
de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d'une invention pour 
transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a 
condamné les Lolness à l'exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y 

rencontre Elisha… 
 
 

 Tobie Lolness : Les yeux d’Elisha - Tome 2 

Timothée de Fombelle, Editions Gallimard Jeunesse, 2007. 

 
Quittant le monde des herbes, Tobie Lolness part à la reconquête de l'arbre. Elisha 
est entre les mains de Léo Blue, l'ancien ami de Tobie, devenu son pire ennemi. Il 
règne sur un nid immense posé sur les cimes de l'arbre. Léo travaille à 
l'anéantissement du peuple de l'herbe tandis que Jo Mitch tient prisonniers les parents 

Lolness dans son terrible cratère. 
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 Céleste, ma planète 

Timothée de Fombelle, Editions Gallimard Jeunesse, 2009. 

 
Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, vit dans une 
ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de pollution. Il rencontre 
Céleste, qui lui redonne le goût d'être amoureux. Mais au lendemain de leur rencontre 

celle-ci disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle est malade, comme la planète dont elle est l'avatar. 
 

 L’homme qui plantait des arbres 

Jean Giono, Editions Gallimard Jeunesse, 2002. 

 
Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a planté toute sa vie des arbres et la région 
des landes de Haute Provence est devenue verdoyante et fraîche. 
 

 

Demain la Terre : anthologie 

dirigé par Denis Guiot, Editions Mango Jeunesse, 2009. 

 
Une anthologie de cinq nouvelles futuristes qui permettent de sensibiliser les jeunes 
lecteurs aux problèmes écologiques : effet de serre, pollution de l'air, guerre de l'eau et 
empoisonnement de la Terre. Elles proposent les solutions à adopter pour la 

sauvegarde de la planète. Chaque nouvelle est introduite par un texte précisant les enjeux pour la 
Terre. 
 

Tempêtes 

Hanno, Editions Thierry Magnier, 2006. 

 
Lors d'un arrêt dans la campagne, Rose et Malika laissent repartir sans elles le train 
qui doit les conduire en colonie. Elles sont occupées à scruter un renard mort avec un 
garçon, Tahar, qu'elles rencontrent sur la voie. Commence alors l'excitation de vivre en 
robinsons. Une évocation de la nature, de la naïveté du regard porté sur elle et des 

surprises qu'elle réserve. 
 

 Le cercle des Carbophages 

Sylvia Khone, Editions Le Pommier, 2007. 
 
Lancelot et sa sœur Léonie recueillent Tamiel, une jeune fille venue de l'Atlantide pour 
lancer un SOS aux terriens : les fonds marins sont en danger. La trop grande 
concentration en dioxyde de carbone dans l'océan détruit la faune marine et certaines 
espèces sont en voie d'extinction.  

Or, ce dioxyde de carbone meurtrier provient des diverses activités humaines... 
Prenant conscience de la gravité de la situation, Lancelot décide d'agir en créant le cercle des 
Carbophages. Pour y adhérer, une seule condition : tout faire, à son échelle, pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère!  
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 Apocalypse Maya 

Frédérique Lorient, Editions Syros Jeunesse, 2008. 
 
Suite à la mort de sa mère, Jové est envoyé sur la planète Maya qui est colonisée par 
la société AgroCorp qui expérimente du maïs génétiquement modifié. Jové va vivre 
chez son grand-oncle, un vieil homme d'origine indienne qui va lui confier que la 
planète abrite une forme de vie intelligente : les Suris. Or, le maïs transgénique 

s'avère mortel pour eux. Jové va tout faire pour les sauver. 
 

Les oubliés de Vulcain 

Danielle Martinigol, Editions Livre de poche jeunesse, 2007. 
 
Enfermé depuis toujours à l'usine, Charley apprend un jour qu'il n'est pas un garçon 
comme les autres : son corps a été amélioré pour la conquête spatiale. Choqué et 
révolté, l'adolescent décide de s'enfuir, sa seule issue étant de partir avec les 
ordures. Il atterrit alors sur la planète Vulcain, où il est recueilli par un peuple étrange 

de récupérateurs... 
 

Le royaume de Kensuké 

Michael Morpurgo, Editions Gallimard Jeunesse, 2007. 

 
Le 10 septembre 1987, Michael, 11 ans, embarque avec ses parents et sa chienne 
Stella sur un voilier pour entreprendre un tour du monde. Le voyage et les escales 
sont fabuleux, mais un jour, il tombe à la mer avec sa chienne. Il échoue sur une île 

qui semble déserte, au milieu du Pacifique. 

 

 Ce que disent les nuages 

Lorris Murail, Editions L’Archipel, 2009. 

Dans un monde qui subit les pires catastrophes naturelles, Colin, 10 ans, voit et 
entend les anges. Ses parents, effrayés, le confient à un ancien prêtre en relation 
avec un milliardaire. Celui-ci veut utiliser les dons de Colin pour se réfugier sur l'Eden 
et contrôler à distance l'approvisionnement du monde en eau. Commence alors une 
folle quête du paradis. 

 

  Nouvelles vertes  Nouvelles re-vertes 

Collectif, Editions Thierry Magnier. 

Nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. 
Surexploitation des forêts tropicales, réchauffement de la planète, 
disparition d'espèces animales et végétales, etc., chacun des 
auteurs a choisi un thème qui lui est cher pour lancer un cri 
d'alerte. 
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Les camions de la peur 

Jean-Louis Sbille, Editions Memor, 2005. 

 
Dans une région sinistrée où les usines ferment leurs portes, cinq adolescents 
entreprennent une action militante et citoyenne pour que justice soit faite. 
 
 
 

 

 Les Terres englouties 

Marcus Sedgwick, Editions Casterman, 2005. 

 
À cause du réchauffement de la planète, la montée des eaux est inexorable. Zoé et 
ses parents veulent quitter l'île sur laquelle ils se trouvent à bord d'une barque. Zoé ne 
réussit pas à monter et doit se résoudre à fuir seule. Après avoir ramé longtemps, elle 

finit par accoster sur une île peuplée par des enfants qui se font la guerre. 
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Bandes dessinées 

 

 Terre rouge 

Julie Blanchin et Laurent Sick, Editions Quae, 2007. 

Album documentaire sur l'unité de recherche Ecologie des forêts de Guyane 
(EcoFoG), groupe de chercheurs étudiant la forêt tropicale humide de Guyane. Les 
auteurs l'ont suivie à la découverte de cette partie de la forêt amazonienne et en 
racontent les aventures. Un ouvrage de vulgarisation ludique pour comprendre les 
enjeux de la recherche en écologie forestière. 

 
 
 

 Mon arbre 

Séverine Gauthier,Thomas Labourot, Editions Delcourt Jeunesse, 2008 

Laurine, une petite fille, passe ses journées d'été auprès de son ami le chêne 
centenaire. Celui-ci lui demande une faveur, celle de prendre soin de ses jeunes 
pousses. Elle accepte mais ne remarque pas la croix rouge qu'il porte, la même 
marque qui était inscrite sur les autres arbres du bosquet avant de disparaître… 
 
 

 
 

 Ginkgo : petites histoires pour la nature 

  Editions Café Creed, 2008. 

Des récits muets qui mettent en scène les différents problèmes d'environnement 
et de protection de la nature : la pollution, le réchauffement climatique, les choix 
énergétiques, le traitement des déchets, la déforestation, la disparition des 
espèces animales… 
 
 

 
 

 

 La forêt de Miyori 

Hideji Oda, Editions Kankô, 2008. 

Miyori, fillette de onze ans au caractère rebelle, est appelée à succéder à sa grand-
mère comme reine de la forêt : elle possède en effet le don de voir et entendre les 
esprits qui la peuplent. En tant que reine, elle sera amenée à protéger la forêt... des 

hommes eux-mêmes.Une histoire étonnante qui évoque la protection de l'environnement et l'imaginaire 
traditionnel japonais, et rappelle le chef d'oeuvre de Miyazaki Le Voyage de Chihiro. 
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 L’affaire Mikado 

Violette Le Quéré-Cady, Editions INRA, 2003. 

2026. Un professeur d'écologie et expert national est assassiné. Mais, beaucoup 
de monde pourrait avoir un mobile à Kêr an Gradlon... Cette bande dessinée 
tente de faire prendre conscience des problèmes écologiques futurs. 
 
 
 
 

 
 
 

 Le secret d'Amaterasu 

 Nathanaël Point et Patrice Bôle, Editions Ajena, 2007. 

Nourri par l'énergie vitale de la forêt, le monde de la Kodama voit son équilibre 
menacé par un mal invisible qui épuise les ressources. Le conseil des sages, 
réuni autour de l'étrange Corbéus, désigne Kywal, un petit lutin, pour découvrir 
l'origine de ce mal et rétablir l'harmonie. Son périple va l'amener à percer le 
secret de l'énergie vitale, le secret d'Amaterasu. 
 

 
 
 
 

         

Toxic Planet : vol. 1  Toxic Planet : vol. 2    Toxic Planet : vol. 3 

Milieu naturel     Espèces menacées    Retour de flamme 

 David Ratte, Editions Paquet. 

La Terre est tellement polluée que tout le monde est obligé de porter des masques à gaz en 
permanence. Sam, un citoyen de ce nouveau monde, vit avec une charmante jeune femme dont il n'a 
pas vu le visage depuis des années. Mais, il trouve ça normal... Tout le monde pense comme lui, sauf 
Tran, un des derniers écolos... 
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Quelques sites à explorer 

 

 
 

Le portail français de l’Année Internationale de la Biodiversité. Lancé par le ministère du 
Développement Durable, ce site est une mine d’informations : immersion dans l’observatoire des 
papillons de jardin, fiches métiers liés à la biodiversité, quiz pour tester vos connaissances, actions et 
manifestations pour préserver l’environnement près de chez vous… Explorez l’espace jeunesse et sa 
jolie galerie d’images dédiée aux animaux. 
 

 

 

Un site du WWF très attrayant qui propose une présentation de la fondation ainsi que plusieurs dossiers 
sur les plantes et les forêts, les animaux en danger, les mers et les rivières, le climat et la pollution. 
 

 

 

Le  site du CNRS propose un dossier « Biodiversité » très complet, pour  aider à la perception du 
fait que tout est interdépendant sur Terre et qu’en conséquence, l’espèce humaine –si nombreuse et si 
active– a un impact majeur sur ce Vivant dont elle dépend et dont elle fait partie.  
 
 

 

Le site du Parc du Gâtinais présente les informations touristiques, pratiques et écologiques de ce 
territoire protégé sur le département de l'Essonne et de Seine-et-Marne. 
 

 

Le site GeoAdo propose à travers 4 thématiques (Ecolo, Insolite, Animaux, Peuples) des informations et 
des articles d’actualité ainsi qu’une sélection de 100 sites web éducatifs.  


