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« AUX ARBRES CITOYENS » (Y. NOAH)

La bibliothèque A. Rimbaud a créé un fonds d’ouvrages pour la jeunesse visant une biblio-
thèque solidaire et inclusive. Différentes thématiques sont proposées : Vivre ensemble, Edu-
cation à la Philosophie et à la citoyenneté, “Des livres pour s’aimer”, “Cassons les clichés”…

Cette nouvelle sélection de livres jeunesse tentent de sensibiliser à la notion de développe-
ment durable. Nous souhaitons amener la réflexion sur ce sujet d’actualité qui concerne tout 
un chacun.  Répondant à un besoin pour les générations actuelles et futures, les ouvrages 
sensibilisent les enfants au respect de l’environnement et leur offrent des informations utiles 
pour mener des activités et projets relatifs à celui-ci.

Cette bibliographie a pour objectif de servir de base à un travail pédagogique et instructif qui, 
en dehors de la sensibilisation à l’écologie, est une leçon de vie, offrant de nombreuses infor-
mations sur les phénomènes météorologiques et les mécanismes d’effet de serre découlant 
des activités de l’homme sur la terre. 

Les différents ouvrages proposent des solutions et gestes simples à la portée de tous et  en-
couragent l’enfant à s’impliquer dans une démarche écologique et citoyenne.    

Découvrez cette sélection d’ouvrages non exhaustive issue de notre fonds « Développement 
durable » pour lutter contre le réchauffement, la déforestation et la pollution.
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BAUSSIER Sylvie, PERRIER  Pascale,  
DE MONTI Marie 

KIPU : LA PLANÈTE AUX ORDURES
Gulf Stream, 2013. 

ISBN : 978-2-35488-190-0

Dès 8 ans

« La famille Plume se rend sur Kipu, une planète 
où les déchets sont si nombreux qu’ils forment 
de véritables montagnes. Heureusement, les 
habitants ont créé de multiples parfums qui 
masquent la mauvaise odeur des ordures. Ne 
pourraient-ils pas plutôt réduire le volume de 
leurs détritus ? Malheureusement, l’habitude est 
prise de consommer et de jeter de plus en plus 
rapidement. A la fin du roman, un quiz constitue 
une aide pédagogique pour faire le parallèle avec 
ce qui se passe vraiment sur Terre. »

STRADY Sophie, BOISROBERT Anouck,  
RIGAUD Louis 

DANS LA FORÊT DU PARESSEUX
Hélium, 2010

ISBN : 978-2-35851-0523

Dès 3 ans

« Ce pop-up veut faire découvrir la réali-
té de la déforestation et la splendeur de 
la forêt amazonienne. Le personnage du 
paresseux devient l’emblème affectif du 
livre et l’image symbolisant l’immobilisme 
de l’être humain. Sur chaque double page, 
il est question des dangers qui planent sur 
cet animal et son environnement. »
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THOMAS Amandine

FORÊTS ET COMMENT LES  
PRÉSERVER
Editions Sarbacane, 2020

ISBN : 9782377314102

Dès 7 ans

« Présentation de dix écosystèmes forestiers 
à travers le monde, de leurs spécificités, de 
leur fragilité et des moyens à mettre en œuvre 
pour les protéger. Au travers de jeux, de ques-
tions-réponses et de dialogues, l’enfant est 
encouragé à participer à leur sauvegarde, à 
son échelle, par des gestes simples. »

PEGO Ana, MINHOS MARTINS Isabel ,  
CARVALHO BERNARDO, DOMINGUES, CLARA 

PLASTICUS MARITIMUS,  
UNE ESPÈCE ENVAHISSANTE
L’école des loisirs, 2020

ISBN : 978-2-211-30450-4

Dès 9 ans

« Enfant, Ana Pêgo aimait jouer sur la plage, 
observer les flaques d’eau et ramasser des 
fossiles. Elle s’est aperçue, avec le temps, 
qu’une espèce envahissante s’imposait dans 
le sable, le plastique, qu’elle a renommée Plas-
ticus maritimus. Depuis, elle a lancé un projet 
de sensibilisation destiné à en réguler l’usage. »
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VILLEMINOT Vincent, JOLY, Marianne

NOUS SOMMES L’ÉTINCELLE
Pocket Jeunesse (PKJ), 2019

ISBN : 9782266290913

Dès 13 ans

« En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La 
Houle, 20 ans, sont partis vivre dans la forêt 
afin de fuir les tensions entre générations en 
créant une société alternative. Trente-six ans 
plus tard, hors-la-loi, leur communauté a été 
victime des commandos, mais aussi des bra-
conniers et des cannibales. Seuls quelques 
membres survivent encore. »

DIEUAIDE Sophie

7 RUE DES ÉCOLOS(1) :  
ON N’EST PAS NÉS POUR OBÉIR
Didier jeunesse, 2020

ISBN : 978-2-278-09836-1

Dès 9 ans

« Armand et toute sa bande, Lily, Oscar et son 
petit frère Charlie en ont assez d’être exploités 
par leurs parents : monter les sacs d’engrais 
dans le jardin partagé installé sur le toit de l’im-
meuble, ramasser les feuilles, désherber, entre 
autres. Alors que les adultes se lancent dans 
l’aquaponie, à savoir l’élevage des poissons, les 
enfants sont déterminés à contrer leur projet. »
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DAVID Gwenaël, BAILLY Simon

KID AU 1ER SOMMET DES ANIMAUX
Hélium, 2020

ISBN : 978-2-330-13212-5

Dès 9 ans

« Kid, élève de 6e en 2030, sélectionnée pour 
effectuer un reportage lors du premier Sommet 
des espèces, doit en même temps représenter 
les êtres humains parmi la multitude d’animaux. 
Entre ceux qui lui reprochent les catastrophes 
causées par l’homme et ceux qui aimeraient la 
manger, sa mission n’est pas de tout repos. Il 
faut pourtant trouver un compromis pour as-
surer la survie de tous. »

EDGAR Silène, FRELUCHE Gilles

L’ARBRE-LIT
La cabane bleue, 2020

ISBN : 978-2-491231-04-0

Dès 3 ans

« Le père de Valentine lui fabrique un nouveau lit 
dans le bois du vieux poirier qu’il a fallu abattre. 
A la nuit tombée, la voix de l’arbre-lit s’élève. 
Un album écologique qui évoque l’importance 
du renouvellement de la nature ainsi que la 
transmission entre les générations. »
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TAVERNIER Sarah, VERHILLE Alexandre, 
FIGUERAS Emmanuelle

TERRAMANIA : BIODIVERSITÉ,  
ÉCOLOGIE, ÉCOSYSTÈMES
Milan, 2018

ISBN : 978-2-7459-9745-6

Dès 7 ans

« Voir la croûte terrestre comme le plancher de 
la maison ou les êtres vivants comme des co-
locataires : en comparant la planète à un logis, 
l’ouvrage explique les phénomènes naturels et 
les enjeux écologiques. »

DU PONTAVICE Clémentine

DANS QUEL MONDE VIT-ON ?
L’école des loisirs, 2020

ISBN : 978-2-211-30668-3

Dès 6 ans

« Un récit interrogeant les manières de vivre 
des humains, notamment celles qui conduisent 
à la pollution des océans, au réchauffement 
climatique et à la disparition de certaines es-
pèces animales. »
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LAFFITTE Valentine

AUX QUATRE COINS DU MONDE
Versant Sud (Les Pétoches), 2020.

ISBN : 9782930938110

Dès 5 ans

« Les animaux de quatre milieux naturels dif-
férents, une ourse polaire, une tortue marine, 
une abeille et un orang-outang, expliquent 
pourquoi leur vie est menacée à cause du ré-
chauffement climatique. Un album qui pointe 
les responsabilités humaines en se situant du 
point de vue animal. »

DE TRAZEGNIES Charles Antoine,  
CHAUVET Philippe

ON PEUT SAUVER LA PLANÈTE SI… : 
CE QUE PROPOSE GRETA
Presses du Châtelet, 2020

ISBN : 978-2-84592-815-2

Dès 15 ans

« En s’appuyant sur les prises de parole et 
écrits de Greta Thunberg, l’auteur propose un 
panorama des actions concrètes à mener pour 
une révolution écologique. Sont abordées des 
notions comme la limitation de la hausse des 
températures et le plafonnement des émissions 
de gaz à effet de serre. »
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BIZOUERNE Gilles, RODRIGUEZ, Béatrice

BARNABÉ SOIGNE LA PLANÈTE
Didier jeunesse, 2020

ISBN : 9782278097906

Dès 3 ans

Barnabé le blaireau, Constance la tortue et 
Claire la taupe s’engagent en faveur de l’éco-
logie pour sauver la planète.

WENNAGEL Bruno, FERRET Mathieu,  
BOURGADE Emilie, LIRQUET Heloise, 
BAUGE Pascale, VILLEMONTEIL Donovan 

WILLY WILD À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ÉCOLOGIE : LE PLASTIQUE
Unique Heritage, 2020

ISBN : 9782377580941

Dès 6 ans

« Au bord de la plage, Willy et Scarlett jouent 
aux pirates et cherchent des trésors mais ils 
ne trouvent que des déchets. Une bande dessi-
née pour sensibiliser au problème des matières 
plastiques répandues dans les océans et à ses 
conséquences, suivie de pages documentaires, 
de défis et d’activités permettant de prolonger 
la découverte. »
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WENNAGEL Bruno, FERRET Mathieu,  
BOURGADE Emilie, LIRQUET Heloise, 
BAUGE Pascale, VILLEMONTEIL Donovan 

WILLY WILD À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ÉCOLOGIE :  LA FONTE DES GLACES
Unique Heritage, 2020

ISBN : 9782377580958

Dès 6 ans

« Willy et Scarlett rencontrent des animaux qui 
vivent sur la banquise et sont inquiets à cause 
de la fonte des glaces. Une bande dessinée 
pour sensibiliser les enfants au réchauffe-
ment climatique et à son impact sur les éco-
systèmes, suivie de pages documentaires, de 
défis et d’activités permettant de prolonger la 
découverte. »

WENNAGEL Bruno, FERRET Mathieu,  
BOURGADE Emilie, LIRQUET Heloise, 
BAUGE Pascale, VILLEMONTEIL Donovan 

WILLY WILD À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ÉCOLOGIE : LES FRUITS ET LES 
LÉGUMES
Unique Heritage, 2020

ISBN : 9782377580972

Dès 6 ans

« Dans un potager, Willy et Scarlett rencontrent 
un lapin qui leur apprend comment cultiver les 
légumes. Une bande dessinée pour sensibiliser 
aux pratiques écologiques dans le potager, sui-
vie de pages documentaires, de défis et d’acti-
vités permettant de prolonger la découverte. »
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MACDIBBLE Bren

LA DERNIÈRE ABEILLE
Hélium, 2020

ISBN : 978-2-330-13837-0

Dès 9 ans

« Les abeilles ayant totalement disparu de la 
planète suite à une grande famine, certains 
enfants sont sélectionnés afin de polliniser 
les fleurs à la main. La jeune Pivoine rêve d’être 
choisie. Un roman sur la protection de l’environ-
nement et l’importance des insectes pollinisa-
teurs pour la survie de l’humanité. »

DUMAS ROY Sandrine, MANILLIER Céline

UNE PLANÈTE VERTE ! : LES ÉNER-
GIES RENOUVELABLES 
Tourtour : Ricochet, 2020

ISBN : 9782352632771

Dès 6 ans

Des explications illustrées sur la pollution, le 
fonctionnement des énergies renouvelables 
et leur impact, pour comprendre la transition 
énergétique et ses enjeux.
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ROSENSTIEHL Agnès

PAS DE GÂCHIS 
La ville brûle, 2019

ISBN : 9782360121182

Dès 4 ans

« Un album consacré à la surconsommation et 
à l’écologie. Une histoire pour apprendre au 
quotidien à réduire sa consommation d’énergie, 
recycler ses vêtements, manger des produits 
de saison, éviter de gaspiller la nourriture, entre 
autres. »

KIRBY Loll, LIRIUS Adelina

ASSEZ GRAND POUR AIDER LA PLA-
NÈTE
Quatre fleuves, 2020

ISBN : 979-10-264-0306-7

Dès 4 ans

« Les témoignages de douze enfants à travers 
le monde racontant leur engagement en faveur 
de la planète. »
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SERRES Alain, ZAÜ

TU SERAS LES YEUX DE LA MER
Rue du monde, 2019

ISBN : 978-2-35504-594-3

Dès 9 ans

« Album entremêlant textes, photographies et 
encres de Chine pour interpeller sur la situation 
des mers et des océans. Des porte-conteneurs 
géants à l’érosion des côtes en passant par 
les plateformes pétrolières ou la fonte de la 
banquise, les images invitent à une réflexion 
sur les solutions pour éviter un basculement 
irréversible vers un monde naturel en péril. »

EVE Rosie

DEMAIN LA FORÊT
Saltimbanque éditions, 2020

ISBN : 978-2-37801-185-7

Dès 6 ans

« Au cœur de la forêt vierge, Mimpie est un élé-
phanteau solitaire, seule enfant parmi un trou-
peau d’adultes grognons, séparée d’une grande 
partie de sa famille à cause de la déforestation. 
Elle a alors l’idée de construire une route pour 
les rejoindre. Personne ne veut l’aider à réaliser 
son projet, à l’exception d’un macaque dont 
tous se méfient. »
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INFOS

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
DE CHARLEROI

http://charleroibibliotheques.be
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