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THEME : Développement durable  

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Camille LANCRY 

Edition : Tana éditions 

Année : 2018 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Un monde plus solidaire est possible, on vous le prouve et ce 

n'est pas si compliqué ! Et si la société civile proposait les 

moyens de sa propre subsistance en dehors des échanges 

marchands et des choix politiques ? Et si nous faisions profiter 

les autres gracieusement de nos potentiels réciproques pour 

se réapproprier ensemble les moyens de notre existence avec 

bon sens ? Ouvrons notre porte et sortons de chez nous.  

Cassons les murs de nos jardins, n'ayons pas peur. Pédalons et 

sourions Cet ouvrage est un guide pour vous donner des idées 

pour construire un monde plus juste, ou le partage et la solida-

rité sont les valeurs reines. Vous verrez, ça peut commencer 

chez vous avec des actions très simples : boîtes à livres, frigos, 

potagers en libre accès, accueil de réfugiés, etc. Cet ouvrage 

joyeux et éclairé vous donne une centaine d'idées pour re-

donner du sens aux mots solidarité et liberté ! Un autre monde 

est possible et nous vous le prouvons !  

LIVRES 

Un autre monde existe 



THEME : Développement durable  

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Emmanuel DRUON 

Edition : Actes SUD 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

« Il est plus économique de produire de façon écologique." 

C'est à partir de cette affirmation, à contre-courant de la pen-

sée traditionnelle, qu'Emmanuel Druon, entrepreneur près de 

Lille, a transformé, avec ses 122 collègues, l'entreprise Poche-

co depuis dix-sept ans. Alors que la plupart des entreprises 

sont encouragées à rechercher la rentabilité à n'importe quel 

prix, Emmanuel et son équipe font le pari que prendre soin de 

la planète et des êtres humains assurera une véritable pérenni-

té à leur projet. Car comme il le dit : "Nous, Occidentaux, 

avons épuisé la lithosphère et ses ressources fossiles, fissibles, 

minières et halieutiques. Les gens aussi sont épuisés. On peut 

encore produire et entreprendre mais sans détruire". Autono-

mie en eau et en chauffage, panneaux photovoltaïques, re-

cyclage, reboisement, toit végétalisé, phytoépuration, isola-

tion, suppression des produits chimiques et polluants, une stra-

tégie globale est mise en place pour progressivement limiter 

au maximum l'impact de l'industrie sur la biosphère. Et les résul-

tats financiers sont là. Alors que Pocheco a investi 10 millions 

d'euros ces quinze dernières années pour réduire son em-

preinte écologique, elle a, dans le même temps, réalisé 15 mil-

lions d'économies. Cet ouvrage est le récit haut en couleur de 

cette aventure depuis son commencement en 

1997 jusqu'à aujourd'hui. Avec conviction, hu-

mour et précision, l'auteur nous montre à quel 

point cette stratégie est non seulement effi-

cace mais indispensable si nous voulons conti-

nuer à développer des activités économiques 

et industrielles dans le futur.  

LIVRES 
Ecolonomie 

Entreprendre sans détruire 



THEME : Développement durable  

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Mathilde GOLLA 

Edition : Flammarion 

Année : 2018 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

« Après une rencontre décisive avec un producteur et la dé-

couverte des dommages causés par la grande distribution sur 

le monde agricole, j'ai décidé de me passer des supermar-

chés pour consommer exclusivement en circuits courts. 

Ce qui était un défi a bouleversé mes habitudes. L'expérience 

m'a permis de découvrir un nouveau monde, celui des pro-

duits fermiers, des saveurs oubliées et des circuits salvateurs 

pour les agriculteurs. J'ai appris à me nourrir différemment pour 

être en meilleure santé, tout en respectant la planète. J'ai 

compris qu'on pouvait dépenser moins en consommant 

mieux. 

Ce défi m'a aussi permis de découvrir des solutions alternatives 

partout en France, d'enquêter sur les réseaux de ventes di-

rectes du producteur au consommateur en plein essor, de dé-

nicher les bonnes adresses et, cerise sur le panier, de me sentir 

en pleine forme.» 

 

Une aventure moderne qui donne 

envie de consommer autrement, 

pour aider les producteurs tout en 

prenant soin de soi, des autres et du 

monde qui nous entoure.  

LIVRES 

100 jours sans supermarché 



THEME : Écologie   

Genre : Encyclopédie 

Auteur :  Jérémie PICHON 

Edition : Thierry Souccar éditions 

Année : 2019 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Quel est le véritable impact de notre mode de vie sur l'envi-

ronnement ? Comment le mesurer ? Et surtout : quels change-

ments opérer dans notre vie de tous les jours si l'on veut préser-

ver la planète ? 

 

Suivez le guide ! Ce livre, à la fois manifeste pour la sobriété et 

guide pratique, vous invite à entrer les deux pieds dans la tran-

sition écologique. 

 

Avec l'aide d'ingénieurs spécialisés en bilan carbone et ana-

lyse de cycle de vie, Jérémie Pichon passe au peigne fin, tou-

jours avec humour, le coût écologique de notre vie quoti-

dienne : transport, logement, alimentation, électronique, 

épargne... Saviez-vous par exemple que ce sont nos place-

ments financiers qui ont le plus d'incidence sur notre em-

preinte carbone ? 

 

Sur la base de cette analyse fouillée, il nous invite à redéfinir 

nos priorités et propose un plan d'ac-

tions pour amorcer en famille une vraie 

transition écologique. 

 

Illustré avec un irrésistible talent par Bé-

nédicte Moret, ce guide est aussi la dé-

monstration que chacun peut être ac-

teur de la transition écologique, par le 

retour à un système plus humain et à un 

mode de vie plus simple basé sur la mu-

tualisation des savoirs et des richesses. 

LIVRES 
Famille en transition 

écologique 



THEME : Réduction des déchets 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Jérémie PICHON—Bénédicte MORET 

Edition : Thierry Souccar éditions 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Réduire ses déchets est le premier geste écologique du quoti-

dien. Mais comment y parvenir ? C'est ce que se sont demandé 

Jérémie et Bénédicte. Lancés dans l'aventure zéro déchet, ils ont 

repensé un à un tous les actes de la vie quotidienne : faire ses 

courses, cuisiner, nettoyer la maison, la meubler, se laver, se ma-

quiller, s'habiller, travailler au bureau, jardiner, bricoler, faire la 

fête... Résultat : ce livre, illustré en couleurs et plein d'humour, 

avec des centaines de conseils pratiques et d'alternatives 

simples pour le quotidien. Comment organiser un pique-nique 

sans plastique ; acheter viande et fromage sans emballage ; fa-

briquer un liquide vaisselle et des cubes nettoyants pour les wc 

sans chimie polluante ; confectionner sa crème hydratante, sa 

mousse à raser et son déo ; préparer des goûters à emporter zé-

ro déchet , se procurer des jouets sans carton ni polystyrène. 

Suivre leur chemin, c'est s'assurer un bilan écologique positif (1 

poubelle de 15 L pour 5 semaines). Mais la cerise sur le gâteau, 

c'est que l'aventure est bénéfique 

pour le porte-monnaie, la santé, le 

goût (on redécouvre le fait-maison), 

le moral (renforcement positif) et les 

relations sociales. Le zéro déchet, 

l'essayer c'est l'adopter ! Jamais Jé-

rémie et Bénédicte ne reviendront 

en arrière. 

Lien : www.famillezerodechet.com 

LIVRES 

Famille presque zéro déchet 

http://www.famillezerodechet.com/


THEME : Réduction des déchets 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Béa JOHNSON 

Edition : J’ai Lu 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

« Il n'y a pas si longtemps, les choses étaient bien différentes : 

je possédais une maison de 280 mètres carrés, deux voitures. 

[...] Aujourd'hui, moins j'ai de biens matériels, plus je me sens 

riche. Et je n'ai plus besoin de sortir les poubelles ! » 

Allégez-vous ! Tel est le conseil de Béa Johnson depuis que sa 

famille et elle ont réussi à réduire de 40 % leurs dépenses an-

nuelles en ne produisant aucun déchet. Nul besoin de chan-

ger de vie, celle qui est désormais suivie par des milliers de 

fans dans le monde entier nous livre ici une centaine 

d'astuces, simples à appliquer, pour respecter l'environnement 

et faire de vraies économies. 

Un défi à relever, pour la planète et 

votre santé !  

LIVRES 
Zéro déchet 

100 astuces pour alléger sa vie 



THEME : réduction des déchets 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Marie LEFEVRE Herveline VERBEKEN 

Edition : Eyrolles 

Année : 2019 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé 

21 jours pour devenir "consomm'acteur !" 

 

Nous sommes tous des consommateurs et nous pouvons orienter 

nos achats en fonction de nos valeurs les plus profondes. Que 

vous soyez novice en la matière ou déjà engagé dans cette dé-

marche, vous trouverez dans cet ouvrage un programme sur 

mesure pour consommer en conscience et de façon équitable. 

1 test pour faire le point sur votre consommation. 

Des missions à relever pour progresser de façon décomplexée et 

visualiser vos progrès en un clin d'oeil. 

Des recettes cosmétiques, culinaires et de produits ménagers, à 

faire vous-même. 

Des bons plans et une base solide pour faire de vraies écono-

mies ! 

En famille, en couple ou en solo, vous prenez de bonnes habi-

tudes et vous apprenez à consommer moins et mieux. Et si con-

sommer devenait enfin un acte citoyen ?! 
 

 

LIVRES 

J’arrête de surconsommer 



THEME : réduction des déchets 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Aline GUBRI 

Edition : Thierry SOUCCAR 

Année : 2019 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé 

Vous rêvez de réduire vos déchets, nettoyer votre intérieur sans 

polluants, fabriquer des cosmétiques sans toxique, moins gaspil-

ler, consommer durable, éthique, recycler, réutiliser ? Voilà trois 

ans qu’Aline s’est créé un quotidien écologique, économique et 

bon pour la santé. Avec ce livre, elle vous fait partager son ex-

périence et sa créativité en proposant des solutions accessibles 

à tous et facilement adaptables car OUI, il est possible de préser-

ver sa santé et celle de la planète sans se compliquer l’existence 

ni renoncer au confort de la vie moderne. Découvrez 101 as-

tuces et fabrications maison à base d’ingrédients simples. Vous 

allez réduire votre impact environnemental, gagner du temps et 

de l’argent mais surtout… vous allez vous faire du bien ! 
 

 

LIVRES 

Zéro plastique zéro toxique  



THEME : réduction des déchets—réemploi 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Emmanuelle VIBERT 

Edition : Rue de l ‘échiquier 

Année : 2019 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé 

Lancé par l’association Zero Waste France en janvier 2018, le 

«Défi Rien de neuf» invite tout à chacun à réduire ses achats 

d’objets neufs pendant un an, c’est-à-dire à réfléchir à l’impact 

de sa consommation quotidienne et à trouver des solutions alter-

natives, comme la réparation, le troc, le prêt ou la seconde 

main… 

Dans ce guide pratique, Emmanuelle Vibert revient sur le défi un 

an après et partage toutes les clés pour réussir ce challenge au 

quotidien : conseils, témoignages, adresses, recettes, tutoriels, 

etc. Après un préambule qui incite le lecteur à rejoindre le défi, 

les différents secteurs de la consommation sont abordés : l’élec-

troménager, les vêtements, le numérique, la vie de famille, la 

maison, les produits culturels et les transports. Chaque chapitre 

commence par rappeler l’impact écologique d’un objet et de 

sa filière, puis fait le tour des alternatives possibles sous forme de 

carnet pratique et conclut avec un bilan qui met en avant les 

bénéfices écologiques, financiers et personnels de la démarche. 

Le livre est donc une véritable boîte à outils pour les personnes 

qui souhaitent changer progressivement leur mode de consom-

mation et adopter, à leur tour, le « Défi 

Rien de neuf ».   
 

 

LIVRES 

Mon défi rien de neuf  



THEME : Gaspillage alimentaire 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Stéphane ARAUD-LAPORTE 

Edition : Marabou 

Année : 2014 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Cet ouvrage rassemble tous les conseils pratiques, les astuces et 

les recettes pour moins gaspiller en s'interrogeant sur ses besoins 

réels, en devenant plus autonome, en apprenant à préserver, à 

réutiliser mais aussi à partager, échanger, donner et recycler. 

LIVRES 

Moins gaspiller  

c’est pas sorcier ! 



THEME : Gaspillage alimentaire 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Aurélie LEQUEUX et Sara QUEMENER 

Edition : Hachette cuisine 

Année : 2019 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Produire moins de déchets… mais arrêter de culpabiliser ! 

 

On a vite fait d'être découragé devant l'ampleur de la tâche 

quand on veut réduire nos déchets. Pas de panique, ce n'est 

pas parce qu'on ne peut tout faire qu'on ne peut rien faire ! 

 

Avec ce livre, découvrez comment vous pouvez agir, en com-

mençant par la pièce de la maison qui en produit le plus: la cui-

sine. Changez votre quotidien à votre rythme, et découvrez de 

savoureux menus sans gâchis, composés à partir de produits lo-

caux sans emballage et de saison. 

 

LIVRES 

Objectif zéro déchet 

En cuisine et au quotidien 



THEME : Gaspillage alimentaire 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Amandine GEERS et Olivier DEGORCE 

Edition : Terre Vivante 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

L’épluchage des fruits et légumes (à la condition qu’ils soient bio), 

nous prive de très précieux micro-nutriments (vitamines, minéraux, 

polyphénols….). Et pendant ce temps, nos poubelles débordent 

… L a solution : apprendre à cuisiner épluchures, fanes et tro-

gnons. Grâce aux 35 recettes de ce livre proposées par nos cuisi-

niers créatifs Amandine GEERS et Olivier DEGORCE, vous combine-

rez économie, écologie et gastronomie ! Un vrai régal pour le pa-

lais et pour les yeux ! Et un cadeau pour la planète ! Que diriez-

vous d’un carpaccio d’épluchures de courgettes, d’un velouté 

de fanes de radis, de fajitas de poulet aux fanes de carottes et au 

cidre, d’un pesto de fanes ou d’un gâteau chocolat et fleurs de 

courgettes ? Au sommaire 6 entrées, 5 soupes, 12 plats et accom-

pagnements ; 4 condiments et 8 desserts et boissons ! De nou-

velles saveurs, des ingrédients inédits, des qualités nutritionnelles 

insoupçonnées. … « Je cuisine les fanes », une très jolie façon de 

réduire ses déchets ! Un livre qui 

devrait rapidement trouver sa 

place dans toutes les bonnes 

cuisines de France. 

LIVRES 

Je cuisine les fanes 



THEME : Cuisine 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Hugues VOLLANT, Laëtitia GASCUEL & 

Nuria Pastor MARTINEZ 

Edition : Terre Vivante 

Année : 2014 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

180 recettes inédites avec une centaine de variantes pour cuisi-

ner 40 légumes " de la tête aux pieds " sans jamais se lasser, ni dé-

laisser des parties parfois peu valorisées et pourtant goûteuses : 

racines, feuilles, branches, graines, fanes, fruits... Variées et origi-

nales, ces recettes crues ou cuites, végétariennes ou non, salées 

ou sucrées, permettent d'accommoder et de conserver des lé-

gumes souvent très prolifiques... Une place est aussi faite à la cui-

sine des plantes sauvages comestibles que l'on peut trouver au-

tour du jardin (ortie, pourpier, sureau, ail des ours, etc.). Zéro gaspi, 

des recettes gourmandes et testées, des légumes variés, bio, lo-

caux... une bonne façon de nous régaler tout en préservant notre 

santé et notre planète !  

Les auteurs de ces recettes sont les 

no familles membres du jardin col-

lectif bio " COTE JARDINS ", situé en 

périphérie de Lyon. Ensemble, ils ont 

cultivé, récolté, cuisiné, et ils parta-

gent avec nous leurs savoirs et leurs 

créations culinaires 

LIVRES 

Cuisinez les légumes  

de la tête aux pieds 



THEME : Gaspillage alimentaire 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Marie COCHARD 

Edition : Eyrolles 

Année : 2019 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé 

Jetez-vous les noyaux d'avocats ? Feuilles et troncs d'artichauts, 

écorces d'agrumes... Mais soupçonnez- vous les trésors que ces 

déchets recèlent ? 

Saviez-vous, par exemple, que les pelures d'oignons peuvent de-

venir une farine d'appoint ou un colorant pour votre chevelure, 

que les poireaux repoussent à l'infini et sans effort particulier, que 

la peau de concombre démaquille... et passons-en des vertes et 

des pas mûres ! 

Si leur image a longtemps été écornée, plus question de les je-

ter : queues de fraises et fanes en tout genre, ne glissez plus sur 

des peaux de bananes, cirez-en vos chaussures ! 

 

Dans un style résolument positif, Marie Cochard nous livre un 

abécédaire de recettes et astuces incongrues appuyées de té-

moignages incroyables de joyeux recycleurs. Elle nous démontre 

ainsi que quantité d'épluchures se recyclent, nous permettant 

d'économiser, de 

réduire nos déchets, 

d'améliorer notre 

santé- mais aussi de 

beaucoup nous 

amuser ! Épluchez 

ce guide et saisissez 

l'économe ! 
 

LIVRES 

Les épluchures 



THEME : Jardinage 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Laurent VINET 

Edition : ESI 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Retrouvez tout le savoir-faire de nos grand-mères dans cet ou-

vrage très pratique. Nos aïeules respectaient le rythmer des sai-

sons et obtenaient, de manière naturelle, le plus beau des jar-

dins.  

LIVRES 

500 trucs astuces du jardin  

et du potager 



THEME : Compostage 

Genre : Encyclopédie 

Auteur : Denis PEPIN 

Edition : Terre vivante 

Année : 2013 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Déchets de cuisine, tontes de gazon, tailles de haie, feuilles 

mortes, vieux papiers, on n'imagine pas à quel point on a de l'or 

dans nos poubelles... Avec quelques bons tours de mains, 

quelques infos et un peu de patience, nos déchets se transfor-

ment en composts et paillages gratuits. Finies les voyages à la 

déchetterie, vive le recyclage ! Depuis quelques années, les pra-

tiques de compostage ont énormément évolué et elles se sont 

petit à petit installées dans les campagnes comme dans les 

villes. Chez le jardiniers amateurs et souvent en province, on trou-

vera du compostage sous toutes ses formes : compost classique, 

lombricompost mais aussi des déchets utilisés en paillis (herbe 

sèche, broyat, feuilles mortes, BRF, déchets de cuisine) voire des 

produits issus de toilettes sèches. En ville et souvent au niveau 

collectif on observe le développement du compostage semi-

collectif (en pied d'immeuble, dans des jardins partagés) ou 

dans la restauration collective. Dans les communes se créent des 

plateformes de compostage des biodéchets. Denis Pépin pra-

tique toutes les formes de compos-

tage dans son jardin. Partisan du 

moindre effort, il a adopté le com-

postage en continu et les déchets 

verts de son jardin sont pour leur plus 

grande majorité utilisés en paillis...  

Dans ce livre :  

Pourquoi recycler et comment valo-

riser nos déchets -  

Comment faire un bon compost et 

bien l'utiliser -  

Comment réaliser ses paillis - Com-

ment économiser du temps en privi-

légiant le paillage en continu... 

LIVRES 

Compost et paillis 



THEME : Développement durable 

Genre : Documentaire 

Auteur : Michel PUECH 

Edition : Le Pommier 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Jeter, c'est faire disparaître, on ne veut pas savoir ce qu'il se 

passe après. La poubelle est vraiment un objet magique. Jeter, 

rejeter, exclure : ces attitudes renvoient à la magie enfantine de 

faire disparaître. Mais se faire jeter, c'est vivre une expérience 

d'humiliation qui est une racine profonde de la violence. 

Jeter 

LIVRES 



Demain et après… 

Un nouveau monde en marche 
THEME : Développement Durable 

Genre : Documentaire 

Auteur : Cyril DION  

Edition : Actes sud—Domaine du possible 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

D'après le film de Cyril Dion & Mélanie Laurent 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien 

était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, éco-

nomiques et sociales que traversent nos pays ? En 2012, Cyril 

Dion prend connaissance d’une étude, menée par vingt-deux 

scientifiques de différents pays, annonçant la disparition possible 

d’une partie de l’humanité d’ici à 2100. Cette nouvelle fait à 

peine l’objet d’un traitement de seconde zone dans les médias. 

Considérant qu’amplifier le concert des catastrophes ne fonc-

tionne pas, il décide de partir, avec l’actrice-réalisatrice Mélanie 

Laurent et une petite équipe, découvrir à quoi notre monde 

pourrait ressembler si nous mettions bout à bout certaines des 

meilleures solutions que nous connaissons déjà dans l’agriculture, 

l’énergie, l’économie, l’éducation et la démocratie. 

Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, sys-

tèmes zéro déchet, entrepreneurs 

et municipalité créant leur propre 

monnaie pour empêcher la spécu-

lation et l’accaparement des ri-

chesses, peuples réécrivant eux-

mêmes leur Constitution, systèmes 

éducatifs pionniers, ils découvrent 

partout des femmes et des 

hommes qui changent le monde. 

En reliant ces initiatives, ils 

mettent au jour une nou-

velle philosophie, une 

communauté de pensée 

entre tous ces acteurs qui 

ne se connaissent pas. Un 

nouveau projet de socié-

té…  

LIVRES 



THEME : Environnement 

Genre : Documentaire - Impact sur l’environnement et la santé 

Auteur : Christian NGO et Alain REGENT 

Edition : Dunod 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé 

Cette nouvelle édition entièrement actualisée aborde plus parti-

culièrement l'impact  et la gestion des déchets et des pollutions 

émises par les grands  pays émergents (Chine, Inde, Brésil).  En 

effet, le volume et le rythme de production des déchets et de la 

pollution mettent en péril les grands équilibres naturels. Les au-

teurs présentent les solutions que les communautés modernes 

doivent mettre en place pour mini-

miser le volume des déchets et des 

pollutions et les rendre inoffensifs 

Déchets, effluents  

et pollution 

LIVRES 



THEME : Environnement 

Genre : Documentaire 

Auteur : A. LE BOZEC, S.BARLES, N.BUCLET, G.KECK 

Edition : Quae 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans  

Résumé  

Comment organiser la gestion des déchets dans les prochaines 

années ? Quels sont les conflits entre la population et les déci-

deurs ? Comment les anticiper ? Quels sont les leviers écono-

miques ? Comment intégrer les progrès sanitaires et environne-

mentaux ? Une historienne de l'environnement, un urbaniste, un 

toxicologue et un ingénieur économiste répondent au question-

nement des décideurs. Les techniques de gestion des déchets 

ménagers et les réglementations sont décrites en France et en 

Europe du Nord, et les coûts sont évalués et reliés au finance-

ment du service par la tarification incitative. Mais la gestion des 

déchets ménagers renvoie également aux modes de consom-

mation, au devenir des biens usagés, aux impacts sur le milieu 

naturel et la santé publique. L'histoire de la gestion des déchets 

et l'analyse des risques sanitaires complètent ce panorama et 

l'exemple de la crise de la dioxine (1989-2000) montre la difficulté 

chronique à anticiper une crise sanitaire et à en accepter la di-

mension sociale. La prévention est l'enjeu majeur de la pro-

chaine décennie avec l'objectif de réduire la quantité d'ordures 

ménagères résiduelles en France à 

100 kg/hab. et par an. En associa-

tion avec les citoyens, de plus en 

plus impliqués dans les services et la 

prévention, les décideurs sont con-

duits à élaborer des solutions tech-

niques et organisationnelles accep-

tables et durables.  

Cet ouvrage s'adresse aux 

décideurs des collectivités 

territoriales, des administra-

tions et des agences d'envi-

ronnement mais aussi à 

tous les consommateurs en 

Europe et au Maghreb. 

Que faire de nos  
déchets ménagers ? 

LIVRES 



THEME : Collecte 

Genre : Documentaire 

Auteur : Delphine CORTEEL et Stéphane LE LAY 

Edition : Eres 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans  

Résumé  

En se penchant sur les travailleurs qui s'occupent de nos déchets, 

les auteurs se proposent d'entrer dans les ombres, afin de révéler 

ce qu'elles peuvent nous apprendre sur nos sociétés. En quoi 

consiste le travail dans ces zones de relégation symbolique et de 

dureté physique ? Qui sont les travailleurs des déchets ? Sont-ils 

déchus parce que travaillant auprès des ordures ou sont-ils af-

fectés au ramassage des ordures parce que considérés comme 

inemployables, inutiles, comme "déchets sociaux" ? "Ce beau 

livre, dirigé par Delphine Corteel et Stéphane Le Lay, est nourri 

par l'histoire. Il se fonde sur l'enquête de terrain. Il montre la diver-

sité des cultures du déchet. Il met en évidence l'intensité des 

multiples formes de la sidération, de l'angoisse, de l'anxiété susci-

tées par le maniement de l'ordure voire par sa simple proximité. 

Le lecteur, au fil des pages, se cons-

truit un nouveau regard sur les tra-

vailleurs du déchet. Les auteurs l'invi-

tent à l'empathie. Il en vient à parta-

ger de multiples émotions où se mê-

lent le dégoût, la honte, la peur, l'hu-

miliation, la fierté. La lecture du livre, 

sourdement, suggère des modes 

d'engagement collectif", Alain Cor-

bin. 

Les travailleurs des déchets 

LIVRES 



THEME : Compostage 

Genre : Documentaire 

Auteur : Pascal FARCY 

Edition : Eyrolles 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Composter consiste à faire fermenter de manière contrôlée les 

déchets organiques. Suivant le compost que l'on souhaite obte-

nir et en fonction de nos paramètres de départ (jardin, apparte-

ment... jardinière ou culture), les méthodes, les conditions de réa-

lisations et d'utilisation divergent... Parce que tout n'est pas com-

postable, parce que la fermentation d'un bon compost néces-

site quelques connaissances de bases et parce qu'on ne peut 

utiliser son compost n'importe comment, un guide pratique s'im-

pose ! Vous trouverez dons cet ou-

vrage une description déraillée des dif-

férents procédés, les différentes mé-

thodes (air libre, fosse, tas, couloir, lom-

bricompost...), les réponses à vos ques-

tions les plus courantes et enfin les con-

seils avisés pour bien utiliser votre com-

post ! 

Le compost 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Documentaire 

Auteur : Jacques DUPRET 

Edition : Nature et Progrès 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Vous possédez déjà un guide de jardinage bio mais vous êtes un 

peu perdu ? Normal : c'est en jardinant qu'on devient jardinier ! 

Voici un ouvrage unique pour accumuler, petit à petit, des expé-

riences concrètes et positives. Chaque truc, chaque astuce, 

chaque idée récup' vous apportera une satisfaction qui en ap-

pellera d'autres. Imaginiez-vous que du marc de café, des jantes 

de vélo, des bas nylons pouvaient vous être utiles au potager ? 

Connaissez-vous les meilleurs trucs pour éviter les désagréments 

des chats, des limaces et des dory-

phores, et cela à moindres frais ? 

Souhaitez-vous quelques conseils 

simples pour faire votre terreau de 

feuilles maison, pour protéger vos se-

mis de carottes ? 

36 trucs et astuces  

au jardin bio 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Documentaire 

Auteur : Sepp & Margit BRUNNER 

Edition : Rouergue 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Sepp et Margit Brunner vivent des produits de leur ferme qu'ils 

travaillent depuis des années en permaculture. Dans l'Alpe autri-

chienne où ils sont nés, leur domaine est devenu un lieu d'expé-

riences culturales et d'épanouissement personnel. Ils y organisent 

des séminaires afin de transmettre leur savoir. Dans ce livre, ils 

présentent à la fois le concept de permaculture et les principes 

de base pour aménager et faire vivre un jardin en harmonie 

avec le cycle de la nature. Qu'il s'agisse d'organiser l'espace, 

d'associer les espèces, de favoriser le cycle de l'eau, de conser-

ver la chaleur ou de soigner les plantes, ils nous guident pas à 

pas de la théorie à la pratique. Avec eux, transformons nos jar-

dins et balcons en oasis qui nous ap-

provisionneront en produits frais et 

sains, réjouiront nos coeurs par une 

abondance de couleurs et de par-

fums, et abriteront nos amis du 

monde animal et végétal 

La permaculture pour tous 

Vivre et cultiver son jardin en  

harmonie avec la nature 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Documentaire 

Auteur : Pierrette NARDO 

Edition : Rustica 

Année : 2012 

Tranche d’âge : adultes 

Résumé  

Réaliser soi-même des traitements à base de végétaux se révèle 

être un choix judicieux, tant pour le porte-monnaie que pour le 

jardin : ils renforcent la résistance des plantes et permettent de 

lutter contre les maladies et parasites, tout cela sans produits chi-

miques. L'auteur vous explique d'abord comment réaliser et utili-

ser les macérations, décoctions, infusions et purins à l'aide de 

dessins en pas à pas. Elle vous présente ensuite 45 plantes : pour 

chacune, vous trouverez une fiche de culture, les recettes pos-

sibles ainsi que leurs effets sur les vé-

gétaux. Des tableaux récapitulatifs 

en fin d'ouvrage vous donnent pour 

chaque problème la plante adap-

tée 

Purins & macérations 

Toutes les préparations  
plante par plante 

LIVRES 



THEME : Développement durable 

Genre : Bande dessinée 

Auteur : Alessandro PIGNOCCHI 

Edition : Steinkis 

Année : 2018 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Dans un monde inversé, il est reconnu que les animaux et les 

plantes ont une vie intellectuelle et sentimentale similaire à celles 

des humains. La culture occidentale traditionnelle ne subsiste 

que dans quelques régions françaises où un anthropologue jiva-

ro l'étudie et milite pour sa sauvegarde.  

Des mésanges punks qui se mêlent de politique, des hommes 

politiques plus animistes que des Indiens d'Amazonie, un anthro-

pologue jivaro qui tente de sauver ce qui reste de la culture oc-

cidentale. Voici quelques habitants de ce monde nouveau où le 

concept de nature a disparu, où les plantes et les animaux sont 

considérés comme des partenaires sociaux ordinaires et où le 

pouvoir n'exerce plus aucun attrait.  

Après la lecture de ce livre, vous ne regarde-

rez plus jamais les mésanges et les hommes 

politiques de la même façon. 

LIVRES 

La cosmologie du futur 



THEME : Ecologie 

Genre : Bande dessinée 

Auteur : Alessandro PIGNOCCHI 

Edition : Steinkis 

Année : 2017 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Et si le Premier ministre se prenait de passion pour les rainettes ? 

Et si écraser un hérisson par mégarde risquait de déclencher la 

fureur de son esprit protecteur ? 

 

Et si le monde et ses dirigeants adoptaient l’animisme des Indiens 

d’Amazonie ? 

 

La culture occidentale traditionnelle, quant à elle, ne subsisterait 

plus que dans quelques régions françaises, où un anthropologue 

jivaro viendrait l’étudier et militer pour sa sauvegarde. 

De ce parti pris, Alessandro Pignocchi fait émerger un monde où 

les valeurs s’inversent, les lignes se déplacent et où les rainettes 

reçoivent enfin la considération qu’elles mé-

ritent. 

LIVRES 

Petit traité 

d’écologie sauvage 



THEME : Tri 

Genre : Bande dessinée 

Auteur : NAT MIKLES 

Edition : Rue de l’échiquier 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Un petit matin comme les autres pour monsieur Tout-le-Monde, 

ou presque… Car aujourd'hui le grille-pain ne fonctionne plus. 

Alors que faire ? Le secouer un bon coup ? Le passer par la fe-

nêtre ? Le jeter dans la première poubelle venue ? Ce n'est pas 

l'avis de Lao Tseu, qui débarque dans la cuisine pour donner sa 

vision circulaire des choses et du monde… 

LIVRES 

Qui descendra  

les poubelles? 



THEME : Tri  & Recyclage 

Genre : Bande dessinée 

Auteur : V. LEONARDO 

Edition : SMITOM-Lombric 

Année : 2005 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

Après le premier recueil « à vos bacs ! Prêts ? de Martial, paru en 

2005, nous vous offrons dans « recyclez-moi » des inédits ainsi que 

l’ensemble des planches de Vittorio Léonardo, publiées dans le 

journal « lombric ». 

A travers cet album ludique et pédagogique, le SMITOM LOM-

BRIC veut continuer de nous sensibiliser au développement du-

rable et à une bonne gestion des déchets ménagers.  

Recyclez-moi ! 

LIVRES 



THEME : Écologie 

Genre : Roman—Livre de poche 

Auteur : Sophie CAILLAT 

Edition : Pocket 

Année : 2009 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Sophie CAILLAT, ex-journaliste à Rue89, est cofondatrice des édi-

tions Premier Parallèle. Après Il ne suffit pas de manger bio pour 

changer le monde (Rue89/Versilio, 2012), livre d'entretiens avec 

Pierre RABHI, elle publie « Comment j'ai sauvé la planète » :  

l'écologie appliquée à la vie quotidienne (Editions du Moment, 

2014). 

LIVRES 

Comment j’ai  

sauvé la planète 



THEME : Collecte 

Genre : Roman 

Auteur : Géraldine JAUJOU 

Edition : Les nouveaux auteurs 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Déroutant, original et passionnant, ce roman nous emmène 

dans le monde des éboueurs, les témoins quotidiens des secrets 

que l'on croit enfouir à jamais au fond de sa poubelle... Chez  

Lafumasse, le Claude et le grand échalas, nos héros éboueurs, il 

n'y a rien d'ordinaire, ni dans la vie qu'ils ont choisie, ni dans le 

travail qu'ils accomplissent chaque jour à Reims. Et si leurs aven-

tures ont une étrange résonnance avec le destin de la Hure, du 

Héron ou de Philibert, ce n'est pas un hasard. Ce sont tous des 

ripeurs, qu'ils s'accrochent à des camions-poubelles ou à la vie, 

qu'ils appartiennent au passé, au présent ou au futur. A l'issue du 

traitement des déchets, il leur reste un point commun: l'aspiration 

au bonheur 

Les Ripeurs 

LIVRES 



Demain  

Les aventures de Léo, Lou et Pablo  

à la recherche d’un monde meilleur 
THEME : Développement Durable 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Cyril DION, Mélanie LAURENT et  
Vincent MAHE (illustrateur) 

Edition : Actes sud junior / Editions de l’Amandier 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans 

Résumé  

D'après le film de Cyril Dion & Mélanie Laurent 

Lou et Pablo se font du souci : la planète va de plus en plus mal, 

et beaucoup de gens en souffrent. Pourtant il doit bien exister 

des solutions quelque part, non ? Alors avec leurs parents, ils par-

tent en voyage, à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont 

inventé et mis en oeuvre des projets pour améliorer le quotidien 

tout en préservant l’environnement : recycler la totalité de ses 

déchets, investir dans des sources d’énergie propres, cultiver des 

légumes sans abîmer la terre, changer la façon d’enseigner aux 

enfants… 

Car, quand on unit ses idées et ses forces, ça marche : tous ces 

exemples le prouvent et donnent à tous, aux petits et aux 

grands, envie de s’y mettre aussi !  

Complément :  

Livre est accompagné d’un CD 

« Léo à sa fenêtre », histoire écrite 

et racontée par Mélanie Laurent, 

interprétée par Claire Keim.  

Plus d’info :  

www.demain-

lefilm.com/demain-le-livre-

pour-enfants  

LIVRES 

https://www.demain-lefilm.com/demain-le-livre-pour-enfants
https://www.demain-lefilm.com/demain-le-livre-pour-enfants
https://www.demain-lefilm.com/demain-le-livre-pour-enfants


THEME : Développement durable  

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Catherine SANSON-STERN et Pénélope PAICHELER 

Edition : Actes sud Junior 

Année : 2006 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé  

Parce qu'il correspond aux besoins des générations actuelles et 

futures, le développement durable est plus que jamais un sujet 

d'actualité à placer entre les mains de tous. Mais le développe-

ment durable, qu'est ce que c'est ? Et comment ça marche ? A 

travers des questions simples, ce guide présente aux jeunes lec-

teurs les enjeux de cette attention quotidienne portée à l'envi-

ronnement. Avec humour et légèreté, ils découvriront les causes 

du réchauffement climatique, les atouts des énergies renouve-

lables et les bienfaits du tri sélectif. 

LIVRES 

Le développement  

durable à petits pas 



THEME : Développement durable  

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Guylaine MOI et France Loisirs 

Edition : France Loisirs Editions 

Année : 2006 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Ce livre répond à la plupart des questions que vous vous po-

sez et vous propose toute une panoplie de comportement al-

ternatifs à adopter, au quotidien, pour préserver les ressources 

naturelles de la terre de nos ancêtres et participer à la sauve-

garde de notre environnement. 

LIVRES Trucs et Astuces 

pour une maison écolo 



THEME : Protection environnement 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Jacqueline RAINAUD 

Edition : HEMMA 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 3 ans 

Résumé  

Chantoiseau est un petit village niché dans un écrin de verdure. 

Mais des menaces planent sur lui. Heureusement, les petits habi-

tants des bois ont beaucoup de bonnes idées pour protéger leur 

environnement. 

LIVRES 

Au secours de la rivière 



THEME : Environnement 

Genre : Livre jeunesse—Pour les dyslexiques convient aux  

apprentis lecteurs 

Auteur : Catherine RENARD  

Edition :  Terres Rouges 

Année : 2017 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans 

Résumé  

Le découpage des syllabes est fait en fonction des syllabes 

orales (celles qui sont lues) et non pas les syllabes écrites. 

Une méthode qui diminue les temps de lecture et les erreurs et 

augmente la compréhension, la MEMORISATION des textes et le 

plaisir de lire. 

La méthode FaciliDYS© s’appuie sur une étude réalisée en 2016 

auprès de plus de 200 élèves d’écoles primaires, collèges et  

lycées. 

Conte phi losophique traitant 

du parcours d’un sac plastique dans 

son voyage destructeur. Durant son 

périple, il rencontre des animaux et 

ceux-ci ne faisant pas la différence 

avec de la nourriture ordinaire le 

mangent par morceaux au fil de sa 

lente dislocation.  

A la fin de son parcours, le sac 

va rejoindre le 7ème continent, 

là où se trouvent tous les dé-

chets des Hommes que la terre 

Le sac plastique et  

le 7ème continent 

LIVRES 



THEME : Environnement - Pollution 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Jarvin—Jaudeau 

Edition : Jarvin Crew 

Année : 2018 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé :  

Depuis quelque temps, l’île de Carlos Albtros est envahie d’ob-

jets étranges. Serait-elle hantée ? Avec son amie Prisca Orca, il 

va mener l’enquête et découvrir ce qui se cache derrière cette 

malédiction.  

LIVRES 

Carlos Albatros 



THEME : Environnement - Pollution 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Elisabeth BRAMI et Bernard JEUNET (illustrateur) 

Edition : Seuil Jeunesse 

Année : 2006 

Tranche d’âge : à partir de 3 ans 

Résumé  

Un ouvrage, sous forme de succins poèmes, pour sensibiliser les 

jeunes lecteurs à la pollution et aux déchets laissés sur la plage. 

Voyage à  

poubelle plage 

LIVRES 



THEME : Environnement 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Anne-Sophie de BOUETIEZ 

Edition : Gamma 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans 

Résumé  

Qu'est-ce que l'environnement ? Pourquoi est-il pollué ? Qu'est-

ce qui le met en danger ? Où vont nos déchets ? Comment 

prendre, dès le plus jeune âge, les bonnes habitudes pour res-

pecter la nature qui nous entoure... Cet ouvrage permet, en 

compagnie de Suricate la petite mascotte, de découvrir et de 

mettre en pratique de nombreuses astuces pour protéger la na-

ture au quotidien. 

Trucs et astuces pour  

respecter l’environnement 

LIVRES 



THEME : Écologie 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Pamela GERICKE et al. 

Edition : Surfrider Foundation Europe 

Année : 2017 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

Les Schtroumpfs se mobilisent aux côtés de Surfrider pour proté-

ger l’environnement. Grâce au Livret du Schtroumpfrider, cha-

cun peut surfer de thème en thème et, tout en s’amusant, dé-

couvrir des informations et des conseils pour préserver l’Océan et 

le littoral. 

Avec le Schtroumpfrider, 5 programmes environnementaux de 

l’association sont repris. Grâce aux bandes dessinées et aux 

pages de messages pédagogiques, adopter les gestes écoci-

toyens devient un jeu d’enfant.  

Le livret du schtroumpfrider 

LIVRES 



THEME : Écologie  

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Sarah BIENAIMÉ Michel SZLAZAK 

Edition : Terre vivante  

Année : 2018 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé :  

Ce livre est une boîte à solutions ! 50 gestes clairement expliqués 

pour diminuer votre impact environnemental au quotidien. On 

les a classés en cinq niveaux de difficulté croissante : à vous de 

mettre le curseur où vous voulez et de progresser à votre rythme. 

Ensuite, votre mission c'est de montrer aux autres. Comme ça, 

tout le monde s'y met... et ça change tout !  

LIVRES 

Petit guide amusant pour écolos dé-

butants 



THEME : Ecologie 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Sally ZALEWSKI 

Edition : La Martinière jeunesse 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans 

Résumé  

19 activités pour comprendre la Terre 

Ce livre propose de faire découvrir aux plus jeunes la planète, 

d'une manière nouvelle et originale grâce à une présentation 

simple mais efficace de l'intérêt d'un milieu précis pour l'homme ; 

à travers 19 expériences scientifiques pour montrer comment ce 

milieu fonctionne. 

 

Les différents chapitres de l'ouvrage présentent un écosystème 

en danger (banquise, forêt, océans, 

atmosphère) ; un milieu (ville, zone 

humide) ; un phénomène naturel 

(pluie, vent, saisons). 

 

En plus, pour aller plus loin, des don-

nées chiffrées, des infos et des as-

tuces pour comprendre l'importance 

d'un milieu, pour une espèce ani-

male menacée, qui dépend de cet 

écosystème. 

Ma planète 

19 activités pour comprendre la Terre 

LIVRES 



THEME : Environnement 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Denys PRACHE et Dominique BILLOUT 

Edition : Circonflexe 

Année : 2013 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Encyclopédie. Un monde sali par ce que les êtres vivants rejet-

tent. Un monde envahi par ce qu'on abandonne ou démolit. Un 

monde rempli des rebuts des cuisines ou des usines. Un monde 

embarrassé par des déchets nucléaires dont on ne sait pas arrê-

ter la radioactivité. Mais un monde qui réagit en fixant des 

règles, en inventant des procédés de retraitement et en construi-

sant des centres de valorisation ou de recyclage. Un monde qu'il 

est essentiel de bien connaître si nous voulons le maîtriser et lais-

ser une planète vivable aux généra-

tions futures. 

Le monde des déchets 

LIVRES 



Changements climatiques 

THEME : Environnement 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Steve PARKER 

Edition : Gamma école active 

Année : 2004 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans  

Résumé 

Cette collection est consacrée aux problèmes de l’environne-

ment. Cet ouvrage présente un dossier sensible à l’écologie :  

les changements climatiques. Il expose les difficultés auxquelles 

nous devons faire face et les mesures à prendre de toute  

urgence pour sauver notre planète. 

LIVRES 



THEME : Environnement 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Michèle MIRA PONS 

Edition : Acte Sud Junior 

Année : 1999 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé  

Le soleil, tu l’aimes beaucoup : il te donne chaleur et lumière. 

Sans lui, tu sais que la vie sur Terre est impossible. Mais connais-tu 

la face cachée du soleil ? Sais-tu pourquoi tu dois t’en proté-

ger ? Pour bien vivre avec le soleil, pour l’apprivoiser, amuse-toi 

à suivre les aventures de ses rayons. 

LIVRES 

Le soleil à petits pas 



L’écologie 

Mes p’tites questions 

THEME : Ecologie 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Stéphanie LEDU et Gwen KERAVAL 

Edition : Milan 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

Une nouvelle collection documentaire tout illustrée pour les 5-8 

ans. Une approche renouvelée des grandes thématiques docu-

mentaires. Les mille et une questions des enfants sur la nature 

telles qu'ils se les posent ! Les enfants entendent sans cesse parler 

de protection de la planète, d'économies d'énergie, d'écologie. 

Mais qu'est-ce que cela signifie ? Quelles questions se posent-ils 

sur ce sujet essentiel, et quelles réponses simples et claires peut-

on leur apporter ? 

LIVRES 



50 gestes pour la terre 

THEME : Ecologie 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Anne JANKELIOWITCH et Philippe BOURSELLIER 

Edition : La Martinière Jeunesse 

Année : 2007 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans  

Résumé  

Anne JANKÉLIOWITCH nous propose 50 gestes simples et faciles à 

réaliser, et nous explique très clairement leur impact sur notre en-

vironnement. Moins de chauffage ? C’est moins d’énergie con-

sommée. 

M a n g e r  d e s  f r a i s e s  e n  h i v e r  ?  

C’est encourager les transports, facteurs de pollution. Et parce 

que Philippe BOURSELLIER est également un amoureux de la 

Terre, il nous offre ses plus belles photos. 

LIVRES 



THEME : Ecologie 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Carina LOUART 

Edition : Milan Jeunesse 

Année : 2007 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé  

Une collection qui se passe du côté de l’action !  

Découvre, comprends, expérimente et apprends les gestes 

simples qui protégeront ta planète. 

LIVRES 

La terre des enfants 



THEME : Réduction des déchets 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Jérémie PICHON—Bénédicte MORET 

Edition : Thierry Souccar éditions 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé  

Un guide pour encourager les enfants à être acteurs de la pro-

tection de la planète en réduisant au maximum leurs déchets au 

quotidien : goûters faits maison, compost, jouets d'occasion, etc. 

Avec des bandes dessinées pour introduire les thématiques, des 

documents présentant les informations utiles et des rubriques ac-

tion pour changer le monde.  

LIVRES 

Les zenfants presque  

zéro déchet 



THEME : Réduction des déchets - les 4 R 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Jean-François NOBLET 

Edition : Milan 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé  

Encyclopédie. Journaux, restes de repas, emballages, ordina-

teurs cassés, médicaments, en 40 ans nos poubelles ont doublé 

de volume. Mais la capacité de la Terre à absorber nos déchets 

n'est pas illimitée. Découvrir la décomposition des matériaux ou 

pratiquer l'art de la "récup'" : ce 

guide te propose plein d'astuces 

pour réutiliser, réparer, réduire et re-

cycler les déchets. Avec des jeux, 

des enquêtes, des expériences, 

donne un petit coup de balai à ta 

planète. 

Mission nature :  

Les déchets 

LIVRES 



THEME : Réemploi 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Michel PIQUEMAL et Lionel Le Néouanic 

Edition : Albin Michel Jeunesse 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

A Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes vivent 

dans la misère à côté de la plus grande décharge de la capi-

tale. En 2006, Favio Chavez, assistant social et guitariste, vient y 

monter un projet autour du recyclage. Il a alors une idée origi-

nale : le changement par la musique, pour redonner le sens de 

la beauté à ceux qui vivent au milieu des déchets. Les enfants 

apprennent à fabriquer des guitares avec des boites de con-

serves, un saxo avec une gouttière et des pièces de monnaie, 

des contrebasses avec des morceaux de bois et de bidons 

d'huile... Les parents retrouvent leur dignité, et les enfants musi-

ciens, grâce à l'Orchestre de Cateura qui sillonne le monde, rê-

vent de demain...  

 

L'album raconte très poétiquement et 

simplement cette histoire vraie éton-

nante.  

L’incroyable histoire de 

l’orchestre recyclé 

LIVRES 



THEME : Réemploi 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Anne HERBAUTS 

Edition : Casterman 

Année : 2003 

Tranche d’âge : A partir de 3 ans 

Résumé  

Albert récupère est un livre à colorier, dessiner et peindre mais 

aussi à compléter et inventer, à raconter à sa façon. 

Albert récupère 

Un livre à raconter, dessiner et colorier 

LIVRES 



THEME :  Collecte Tri Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Luan ALBAN et Grégoire MABIRE 

Edition : Belin 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Alors qu'il se rend comme chaque matin à son travail, Georges 

le pirate découvre un terrible désordre dans les rues : les sacs 

poubelles traînent par terre, les peaux de bananes valsent par 

les fenêtres... Et pour cause ! Les poubelles ont disparu et les 

éboueurs se sont mis en grève. Citoyen exemplaire, Georges 

prend la direction des opérations. Il organise au sein du village le 

tri et le recyclage de tous les déchets, puis se mobilise pour re-

trouver... le coupable ! 

Qui a pillé les poubelles ? 

LIVRES 



THEME : Environnement 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Vincent CUVELLIER et Ronan BADEL 

Edition : Gallimard Jeunesse 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé  

Aujourd'hui, Emile a une mission : descendre la poubelle jaune, 

celles des vieux papiers. Mais avant Emile enfile une paire de gi-

gantesques gants rose pour ranger, trier... Emile fait ce qu'il peut, 

mais il ne veut rien jeter, rien de rien, à part peut-être, en cher-

chant bien ses vieux albums de Pinpin le Lapin... Et s'il les donnait 

à Julie sa chérie ? 

LIVRES 

Emilie descend  

les poubelles 



THEME : Développement durable  

Genre : Roman—Livre de poche 

Auteur : Christian OSTER 

Edition : L’école des loisirs 

Année : 2000 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Josiane est une demi-coquille d'œuf, Florence est une cigarette 

qui a arrêté de fumer et Jeanne est une très belle épluchure de 

pomme de terre. Elles n'ont rien en commun, sinon d'avoir été 

mises dans la même poubelle. Mais elles sont devenues amies et 

ont décidé de s'évader ensemble, en unissant leurs forces. Et 

seule leur amitié peut les sauver, car dehors la vie n'est pas 

tendre, même pour trois vaillants pe-

tits déchets. Un livre pour les enfants 

qui aiment déjà lire tout seuls 

LIVRES 

Les trois vaillants  

petits déchets 



THEME : Tri 

Genre : Bande dessinée 

Auteur : Bruno HEITZ 

Edition : Mini BD Casterman 

Année : 2009 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

Le voisin de Louisette passe son temps sous la douche. Normal, 

pour un raton laveur ! Mais quand l’eau finit par couler dans son 

terrier et inonde ses réserves de nourriture, Louisette décide de 

réagir. Et apparemment, ce raton laveur a bien besoin d’une 

petite leçon d’écologie… 

LIVRES 

Louisette LA TAUPE 

Tri… Patouillage 



THEME : Déchèterie 

Genre : Roman—Livre de poche 

Auteur : Sophie CHERER 

Edition : L’école des loisirs 

Année : 1999 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Mathilde tient avec beaucoup de sérieux un dossier « Sauvetage 

de la Planète ». Cette déchèterie est une idée fabuleuse pour 

sauver la planète. Mais à cause d’elle, il va pourtant se produire 

un drame affreux, un drame familial. Alors, il faut agir vite, très 

vite, car comme le dit Mathilde : quand une maman est triste, la 

planète n’est pas sauvée. 

LIVRES 

Mathilde à la déchetterie 



THEME : Collecte 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Charlotte AMELING 

Edition : Milan 

Année : 2014 

Tranche d’âge : de 1 à 3 ans 

Résumé  

Suis Maxime et son camion poubelles, et roule avec eux dans la 

grande ville. 

Le camion poubelles 

LIVRES 



THEME : Collecte 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Virginie ALADJIDI et Fred PEAULT 

Edition : Hachette Livre 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 3 ans 

Résumé  

Léon et son camion sillonnent les rues de la ville. Grâce à eux, 

plus de poubelles ni de cartons qui traînent. 

Le camion poubelle 

LIVRES 



THEME : Collecte 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Thierry MAGNIER 

Edition : ATI 

Année : 2006 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

Tout en photographies, la balade d'un doudou qui,  

malheureusement, est enlevé par les éboueurs 

Le doudou des  

camions poubelles 

LIVRES 



THEME : Collecte 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Ludovic FLAMANT et Emmanuelle EECKHOUT 

Edition : Pastel 

Année : 2005 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé 

Chafi, c'est mon père. Il sait faire plein de choses incroyables : 

servir le thé à la menthe très haut sans renverser, parler deux 

langues, siffler entre ses doigts et surtout porter des sacs très très 

lourds ! Il est éboueur. J'aime bien ce mot parce qu'il y a " boue " 

dedans et que j'aime bien la boue. Un jour, moi aussi je serai 

éboueur 

Chafi 

LIVRES 



THEME : Collecte et recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Gérard BERTOLINI et Claire DELALANDE 

Edition : Actes sud 

Année : 2007 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans 

Résumé  

Sais-tu qu'un chewing-gum met 5 ans à se dégrader ? une ca-

nette en aluminium, 200 à 500 ans ? Qu'arrive-t-il à la brique de 

lait, au mouchoir en papier, aux pelures de fruits ou aux sacs en 

plastique après usage ? Jeter est inévitable mais pas n'importe 

comment, car cela peut nuire à l'environnement et gaspille en 

plus des matières premières. Si tu changes tes habitudes en triant 

tes déchets, en réfléchissant à ta consommation et à tes achats, 

tu contribues à réduire la quantité de déchets produits et le gas-

pillage. La terre ne s'en portera que 

mieux ! 

La poubelle et  

le recyclage à petits pas 

LIVRES 



THEME : Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Susan MEREDITH 

Edition : Usborne 

Année : 2009 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé  

Tu ne comprends rien au recyclage ?  

Tu n’as pas envie de t’embêter ?  

Ce livre te motivera, et tu deviendras un expert en la matière. 

LIVRES 

Pourquoi faut-il recycler ? 



THEME : Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Elisabeth DE LAMBILLY et Rémy SAILLARD 

Edition : La Martinière jeunesse 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

Louis et Louise t'invitent à comprendre ce que deviennent les dé-

chets de tes poubelles. Suis le trajet du plastique, du papier et du 

verre et découvre leur nouvelle vie ! Embarquez avec eux pour 

ce fabuleux voyage au pays du recyclage 

Voyage au pays  

du recyclage 

LIVRES 



THEME : Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Stéphanie TURNBULL 

Edition : Usborne 

Année : 2005 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

T'es-tu déjà demandé ce que deviennent les choses que tu 

jettes ? Ce livre te fera découvrir comment les déchets sont en-

terrés, brûlés ou recyclés pour fabriquer quelque chose de nou-

veau. Les déchets et le recyclage fait partie d'une collection 

Les déchets et 

le recyclage 

(doc à doc) 

LIVRES 



THEME : Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Alex FRITH 

Edition : Usborne 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

Que deviennent tes déchets après avoir été jetés à la poubelle ? 

Pour le découvrir, ouvre ce livre et soulève les rabats. Suis leur 

parcours, de leur ramassage jusqu'au centre de traitement des 

déchets, et découvre les procédés de recyclage. Tu compren-

dras ainsi comment on peut transformer les déchets en objets 

utiles. 

Fenêtre sur 

Les déchets et le recyclage  

LIVRES 



THEME : Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Stéphanie GUIGNARD 

Edition : Le pommier 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 9 ans 

Résumé  

Rétréci et enfermé par erreur dans un sac de tri sélectif, Tom en-

quête sur le trajet de nos déchets et découvre les incroyables 

circuits du recyclage. Car, que deviennent nos déchets une fois 

que nous les avons jetés ? Ont-ils une seconde vie ? Pourquoi on 

produit autant de déchets ? Qu’est-ce que le recyclage ? Peut-

on tout recycler 

LIVRES 

Les poubelles et  

le recyclage 



THEME : Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Laura NOVELLO  - Illustration :  Mattéo GAULE 

Edition : Sassi junior 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 3 ans 

Résumé  

Peut-on faire disparaître les déchets par un tour de magie ? En 

lisant cette histoire, tu découvriras le secret révélé par la fée Béa-

trice à Nina et Nello. L'histoire est complétée par une fiche ludo-

pédagogique et un jeu-test 

Nina et Nello 

Vive le recyclage ! 

LIVRES 



THEME : Recyclage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Laura NOVELLO  - Illustration :  Mattéo GAULE 

Edition : Sassi junior 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 3 ans 

Résumé  

Nina et Nello sont deux enfants curieux et très observateurs. A 

travers leurs aventures, ils font découvrir aux jeunes lecteurs les 

lois de la nature tout en les invitant à l'aimer et à la respecter. 

Combien de jeux peut-on inventer à partir d'un vieux journal ? 

Découvre-le avec Nina et Nello. L'histoire est complétée par une 

fiche ludo-pédagogique et une activité amusante. 

Nina et Nello 

Le papier journal 

LIVRES 



THEME : Recyclage—Textile 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Anne-Sophie BAUMANN 

Edition : Tourbillon 

Année : 2009 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

C’est quoi le coton ? Fait-on du tissu seulement avec des 

plantes ? Et le mouton, est-ce le seul animal à donner sa laine ? 

Comment tisse-t-on la laine ? 

C’est pourquoi l’auteur a choisi de remonter le fil des questions 

du produit fini (tee-shirt) vers son origine (le champ de coton). 

D’où vient le coton  

de mon tee-shirt ? 

LIVRES 



THEME : Recyclage—Verre 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Anne-Sophie BAUMANN 

Edition : Tourbillon 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Comment fabrique-t-on un verre ? D'ou vient le sable qui sert à 

faire un verre Comment obtient-on des billes de toutes les cou-

leurs ? Comment fait-on les vitres ? Pour comprendre le monde, 

un enfant observe, questionne et pose de nouvelles questions à 

partir des réponses qu'on lui donne. Aujourd'hui, un enfant a plus 

souvent l'occasion de porter un verre à ses lèvres que de visiter 

une usine de fabrication de verres. C'est pourquoi l'auteur, Anne-

Sophie Baumann, a choisi de remonter le fil de ses questions... du 

produit fini (le verre) vers son origine (la carrière de sable). 

D’où vient le verre  

de mon verre ? 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Anne-Sophie BAUMANN 

Edition : Tourbillon 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

De la salade à la graine, l'auteur a mené l'enquête sur le terrain 

et nous explique tout sur les légumes et leur transformation pour 

notre alimentation. Des photos, des schémas explicatifs, et une 

activité à la fin de l'ouvrage : créer un petit potager. 

Comment poussent la  

salade et les autres légumes ? 

LIVRES 



THEME : Environnement - Le bruit 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Michèle MIRA PONS 

Edition : Milan 

Année : 2005 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Encyclopédie. Décibels, vacarme des machines et vrombisse-

ments des moteurs, bruits de voisinage, nos oreilles sont souvent 

exposées à des niveaux sonores excessifs. Ce guide te propose 

une foule d'astuces pour mettre un bémol aux nuisances sonores 

de la planète. 

Le bruit 

LIVRES 



THEME : Propreté 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Lili SCRATCHY et Agnès LACOR 

Edition :  Thierry MAGNIER 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans 

Résumé  

Longtemps les uns et les autres se demandèrent quelle était la 

véritable identité de Wondercrotte, la vengeresse masquée, 

celle qui avait réussi à combattre ce terrible fléau : les crottes de 

chien. 

Wondercrotte 

LIVRES 



THEME : Histoire des mots 

Genre : Livre jeunesse 

Auteur : Catherine MORY et Lise MELINAND 

Edition : Larousse 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Une anecdote, un personnage, une légende, les langues des 

quatre coins du monde… la langue française a des origines de 

toutes sortes. Entame un voyage dans le temps et autour du 

monde pour les découvrir ! 1.2.3. Ouvre ce livre et c’est parti ! 

LIVRES 

Les mots du monde 



THEME : Bricolage 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Vanessa LEBAILLY 

Edition : Fleurus 

Année : 2003 

Tranche d’âge : à partir de 3 ans 

Résumé  

Avec les emballages de la vie de tous les jours, on construit des 

merveilles ! Il suffit de bien observer leur forme, d'ajouter 

quelques détails en carton ou des yeux en boules de cotillon, 

puis de peindre le tout : voilà un personnage ou un animal qui 

prend forme. Des bouteilles en plastique deviennent des lapins 

malins, des tubes de dentifrice se changent en poissons tropi-

caux, des gobelets se déguisent en bilboquets gourmands... 

Avec un peu d'astuce, les petits créateurs vont tout transformer ! 

LIVRES 

Bricolo-récup 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Maité BALART 

Edition : Mila 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé  

Après le succès de « dessine avec tes mains et peins avec tes 

doigts », Maïté BALART nous invite à recycler des objets du quoti-

dien. Pour démarrer cette nouvelle série, Maïté propose plus de 

20 idées d'objets à créer à partir de rouleaux cartonnés (issus de 

papier toilette ou d'essuie tout). Des explications claires étape 

par étape sont détaillées pour chaque modèle à réaliser chez 

soi ou à l'école 

LIVRES 

Transforme les  

les rouleaux de cartons 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Maité BALART 

Edition : Mila 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé  

Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets et objets à partir de 

briques de lait, de jus de fruits ou de soupes ! Avec juste un peu 

de colle, et quelques coups de ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en 

quelques étapes un sac, des manchots, un masque ou un ba-

teau... Ce livre contient, pour chaque création, une page d'ex-

plications à suivre, étape par étape, et l'image du modèle à 

créer. 

LIVRES 

Transforme les  

briques alimentaires 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Maité BALART 

Edition : Mila 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé  

Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets et objets à partir de 

boîtes d'œufs ! Avec juste un peu de colle, et quelques coups de 

ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un éléphant, 

des fleurs, un mobile ou un bateau de pirates... Ce livre contient, 

pour chaque création, une page d'explications à suivre, étape 

par étape, et l'image du modèle à créer 

LIVRES 

Transforme les  

boîtes d’œufs 



THEME : Recyclage 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Danielle LOWY 

Edition : L’imprévu 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé  

Un design moderne et des idées originales et tendance qui plai-

ront à tous les jeunes. Des projets créatifs avec du matériel de 

récupération : des monstres farfelus en chaussettes, des brace-

lets en boutons, des animaux en cravates... 

LIVRES 

Recyclage des projets  

amusants et utiles ! 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Mayumi JEZEWSKI 

Edition : Fleurus 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé  

Bouteilles de lait, petits pots de yaourt… Il suffit de quelques ma-

tériaux de récupération pour créer les plus beaux objets. Facile à 

mettre en œuvre, l’activité récup est idéale pour développer 

motricité fine, concentration et goût de la précision dès le plus 

jeune âge. En quelques collages et coups de pinceaux, appa-

raissent lapin animé, princesse, tirelire cochon et autres créations 

pour le plus grand plaisir des petits ! 

LIVRES 

Mes petites ateliers bleus 

Récup 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Paola CALLIARI 

Edition : Cyel éditions 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 4 ans 

Résumé  

C'est une façon de créer beaucoup d'animaux en utilisant des 

objets de tous les jours, qui d'habitude sont jetés à la poubelle. 

Les bouteilles en plastique deviennent la famille pieuvre, avec 

des assiettes en cartons, tu peux créer les jolis poissons… 

LIVRES 

Crée tes animaux avec  

des objets recyclés 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Paola CALIARI 

Edition : Cyel 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

C’est un jeu amusant, qui plaît à tous les enfants : il s’appelle  

recycl’art. 

C’est une façon de créer beaucoup d’insectes en utilisant des 

objets de tous les jours, qui d’habitude sont jetés à la poubelle. 

Les noix de coco deviennent les demoiselles coccinelles. Avec 

les pinces à linge, tu peux créer des libellules farfelues. Des pots 

de yaourt se transforment en allègres papillons frippons… 

LIVRES 

Créé tes insectes avec  

des objets à recycler 



THEME : Bricolage - Recyclage 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Gaëtane LANNOY 

Edition : Casterman 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

Des matériaux de récupération du quotidien, des explications 

claires, étape par étape, des réalisations faciles, pour les petits et 

les grands 

LIVRES 

Récup’ créations 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Jutta MAIER et Ursula BARFF 

Edition : Casterman 

Année : 1989 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

Ce livre offre des centaines d'activités manuelles réalisables à 

partir des matériaux les plus simples : papier et carton. 

LIVRES 

Le grand livre du  

papier-carton 



THEME : Bricolage — Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Emma HARDY 

Edition : Le temps apprivoise 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

Donnez à vos enfants le goût du bricolage ! Avec quelques in-

grédients de base (peinture, colle...) et tous ces petits objets qui 

finissent généralement dans la poubelle et que l'on peut ramas-

ser dans les jardins ou à la campagne, vos petits bouts ne verront 

pas le temps passer. Ils seront fiers de créer de leurs mains de 

drôles de bestioles, des colliers colorés pour Maman, ou des mo-

biles pour leur chambre. Des occupations passionnantes pour les 

jours de pluie, les mercredis avec Mamie, ou au centre de loisirs. 

Des idées amusantes pour tous les goûts : dînette en pâte à sel, 

guirlande en sacs en plastique, chenille en pompons... Des réali-

sations très simples, expliquées dans le détail à l'aide de photo-

graphies 

LIVRES 

Activités récup’  

pour bricoleurs en herbe 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Godeleine DE ROSAMEL 

Edition : Casterman 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 5 ans 

Résumé  

Des rouleaux de carton récupérés, des ciseaux, de la peinture…. 

De quoi créer en quelques minutes tout un univers sympa. 

LIVRES 

Rouleaux récup 



THEME : Réemploi  

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Laurent QUELLET (dir. Création) et Armelle RIVA et  

Julie PAUWELS (dir. Artistique) 

Edition : Fleurus 

Année : 2007 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

L’alphabet n’a pas assez de lettres pour toutes les activités ré-

cup’ présentées dans ce livre. 

Plus de 150 réalisations pour faire découvrir aux 6-12 ans le brico-

lage de A à Z et les plaisirs de la création. 

Des idées à fabriquer sans se ruiner à partir de matériaux récupé-

rés à la maison, des patrons et des 

techniques expliquées avec préci-

sion… 

LIVRES 

Le livre de la récup 

Tome 1 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Sylvie BLONDEAU 

Edition : Fleurus 

Année : 2013 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

L'alphabet n'a pas assez de lettres pour recenser toutes les activi-

tés récup' proposées dans ce livre. Plus de 150 réalisations pour 

faire découvrir aux 6-12 ans le bricolage de A à Z et les plaisirs de 

la création. Des idées à fabriquer sans se ruiner à partir de maté-

riaux récupérés à la maison, des patrons et des techniques expli-

quées avec précision... 

LIVRES 

Le livre de la récup 

Tome 2 



THEME : Réemploi  

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Monike CZARNECKI, Virgine DESMOULINS  

et Isabelle SCHAWRTZ 

Edition : Bayard Jeunesse 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Voici pour les filles et les garçons un bric à brac de bricos origi-

naux. Plein d'idées pour donner une seconde vie aux matériaux 

et aux objets. La récup, c'est tendance... être écolo n'a jamais 

été aussi rigolo ! 

LIVRES 

100% Récup 



LIVRES 

Créations au naturel 

THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Nathalie BOISSEAU 

Edition : Alternatives 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 6 ans 

Résumé  

Eco-design, recyclage créatif… permettent aujourd'hui d'inté-

grer la préoccupation écologique dans le processus de création 

des objets qui nous environnent. 

A la lumière de ce concept, l'auteur propose 40 idées pour ran-

ger, se meubler, s'éclairer, décorer… 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Harumi KAGEYAMA 

Edition : Saxe 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Créatrice d'objets fait main, sa spécialité est de métamorphoser 

des matériaux du quotidien ou naturels en objets déco avec des 

techniques étonnantes.  

LIVRES 

La déco récup’ 

Matériaux naturels & recyclés 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Max et Basile VANDERVORST 

Edition : Alternatives 

Année : 2014 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Une pince à linge, quelques boîtes de conserve, des capuchons 

de bouteille en plastique... et le tour est joué ! Après nous avoir 

initiés à la «lutherie sauvage», Max VANDERVORST, ici accompa-

gné de son fils, persiste dans cette démarche écolo, ludique et 

poétique, en proposant une quarantaine de jouets classiques... 

ou complètement originaux, inspirés de leurs déambulations au-

tour du monde. Invitations aux joies de la récup', du bricolage 

inventif et du cadeau fait-maison, les toupies à tête traceuse, 

sarbacanes à répétition, fusées à eau et autres chaises des 

neiges dament le pion aux jouets du commerce et insufflent un 

peu de magie dans nos quotidiens 

d'adultes débordés. 40 créations fa-

ciles à réaliser pour de beaux mo-

ments de partage intergénération-

nel en perspective ! 

LIVRES 

Jouets de fortune 



THEME : Bricolage 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Sarah DREW 

Edition : Saxe 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Un livre consacré à la création de bijoux à partir d’éléments na-

turels et de récupération. Il permet de tirer parti des matériaux 

les plus divers pour concevoir d’originaux colliers, bracelets, 

bagues et boucles d’oreilles. Fragments de verre polis par la mer, 

marrons satinés collectés en forêt, morceaux de catadioptres de 

bicyclettes : chacun de ces objets peut être mis en oeuvre et 

autorise des effets remarquables et inédits. 

LIVRES 

Bijoux inédits  

Nature & récup’ 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Jason THOMPSON 

Edition : Eyrolles 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé  

Objet sacré pour beaucoup, de consommation pour certains, le 

livre est pour d’autres une formidable matière première à (re) 

découvrir. Jason Thompson, relieur expérimenté et passionné de 

livres, vous propose de redonner vie à tous les ouvrages oubliés 

de vos bibliothèques, chinés chez les bouquinistes, ou encore à 

ceux, trop nombreux, mis au rebut... Passé maître dans l’art de la 

transformation et du recyclage, il vous invite à joyeusement dé-

couper, désosser, tailler, plier, coller et coudre toutes ces pages 

endormies, pour en faire des objets autres, utiles ou décoratifs, et 

toujours ingénieux. Sac, perles, pochette, lampe, horloge, bijoux, 

portefeuille, mobile... Au total, 28 réalisations sont détaillées, 

étape par étape, et illustrées par de nombreuses photos. Avec 

un minimum de moyens, un peu de pratique et beaucoup de 

curiosité, vous pourrez facilement vous amuser à réinventer ces 

pavés de papier au gré de votre fantaisie ! En fin d’ouvrage, un 

tour d’horizon des plus beaux et des 

plus audacieux travaux réalisés à 

partir de la «chair» des livres vous in-

vite à prolonger ce voyage. Les 

oeuvres de 25 artistes y sont expo-

sées, illustrant un large éventail de 

techniques : reliure, ébénisterie, ma-

quette, origami, travail du textile... 

Artistes en herbe, bibliophiles et 

amateurs de recyclage créatif, ap-

prenez-vous aussi à détourner les 

pages ! 

LIVRES 

Détourner les pages 

 L'art de recycler, déconstruire et réinventer le livre 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Aurore OLLIVIER PIKETTY 

Edition : Didier Carpentier 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

De la récup' à la déco " est devenu la vocation d'Aurore... Un 

véritable recyclage artistique, où tout est possible, en récupérant 

des sacs en plastique, des chutes de tissu, du métal, des papiers 

imprimés ou d'emballage, des CD, du bois... et en les transfor-

mant en " idées déco " surprenantes et insolites. Tous les modèles 

sont expliqués et photographiés, pas à pas, pour faciliter leur ré-

alisation. 

LIVRES 

101 idées déco  

tout en récup’ 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Marina DELRANCET et Matthieu SUBLET 

Edition : Tana éditions 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Faites du neuf avec du vieux ! Ne jetez plus rien, tout se récupère 

! C'est le credo de cet ouvrage dans lequel écologie et décora-

tion ne font plus qu'un. On récupère, recycle et conçoit dans le 

respect de la planète. Tendance et pratique, cet ouvrage vous 

aidera à révéler la beauté cachée de tous ces objets qui finis-

sent généralement à la poubelle. 

LIVRES 

Ma récup’ déco 
100 idées pour détourner, transformer, 

recycler meubles et objets 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs 

Auteur : Anne-Dominique GATE et Océane HERROU 

Edition : Eyrolles 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Et si nos déchets quotidiens étaient en fait une source inépui-

sable de matériaux en tout genre, attendant patiemment qu'on 

leur offre une seconde vie ? C'est le postulat de l'association Dé-

chets d'arts, qui travaille depuis bientôt dix ans autour de la mé-

tamorphose du déchet. Elle vous livre dans cet ouvrage tous ses 

secrets de fabrication, à travers trente créations, ludiques et 

poétiques. Un bouquet de fleurs graphiques jaillit de quelques 

bouteilles plastique, l'alliance d'un cintre et d'une cannette en-

gendre une lumineuse lampe de chevet, un sac à main pour 

trekkeuses chics émerge d'une pile de sacs plastique oubliés 

dans la cuisine, quelques chutes de tissus judicieusement ornés 

de diverses récup' donnent naissance à un sautoir bling-bling et 

décalé... Ces créations habilement up-cyclées sont réalisées à 

l'aide de techniques simples, que vous pourrez expérimenter à 

loisir. A vous ensuite de défricher de nouveaux territoires, en ex-

plorant les trésors que vous offrent vos tris de poubelles, fonds de 

tiroirs et excursions de placards ! En fin d'ouvrage, un inventaire 

imparfait vous présente différentes 

créations d'artistes, toutes réalisées à 

partir de déchets, pour prendre le 

large et ouvrir votre horizon. 

LIVRES 

En mode récup 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs - Ateliers bricolage 

Auteur : Anne LOISEAU 

Edition : Massin 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

A partir de trois fois rien, fabriquez des objets et petits meubles 

inspirés des tendances actuelles de déco. 

LIVRES 

Récup’ et petits bricolages 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs - Ateliers bricolage 

Auteur : Inès PEYRET 

Edition : Dauphin 

Année : 2009 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Comment récupérer et recycler intelligemment sans jeter et gas-

piller inutilement ? Les vêtements et le linge de maison. Les em-

ballages en plastique, en carton et en verre. Les déchets indus-

triels et enfin. Comment transformer certains aliments tout en res-

pectant les règles obligatoires d'hygiène et de conservation. Ce 

guide pratique écologique qui s'inscrit dans la même collection 

de ses aînés à succès. Le dictionnaire à tout faire - Vinaigres à 

tout faire -. Le dictionnaire à tout faire du jardin nous apprend 

des milliers de trucs et astuces pour récupérer et transformer des 

objets (chaussettes, boîtes de conserves, bouchons de liège, 

Cds, balles de tennis, vêtements, papier, cartes, livres, petits pots 

pour bébés, meubles, bouchons, ustensiles, outils, etc, tant la liste 

est longue). Recycler et réutiliser avec bon sens (marc de café, 

peaux de bananes, eaux de cuisson, 

huile de friture, eau d'aquarium etc... 

tant la liste est longue aussi). Donner 

ce que vous ne voulez plus, jeter in-

telligent et échanger avec les 

adresses utiles. Lors de vos range-

ments de printemps, d'été, d'au-

tomne ou d'hiver, pensez à ce que 

vous pouvez récupérer ou recycler. 

LIVRES 

Récupération & recyclage 

à tout faire 



THEME : Bricolage 

Genre : Loisirs créatifs  

Auteur : Françoise MANCEAU GUILHERMOND 

Edition : Terres vivantes 

Année : 2011 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

On ne le sait pas assez, un meuble en carton ça peut-être très 

solide, durable et c’est lavable. Et en plus ça peut être très joli ! 

Le carton est le matériau de récupération par excellence. Sa dé-

coration peut être revue et corrigée à loisir. Et pour toute per-

sonne un peu bricoleuse, fabriquer un meuble en carton n’est 

pas très compliqué. Françoise MANCEAU GUILHERMOND crée et 

vend de très jolis meubles en carton. Elle organise aussi des 

stages de formation au cours desquels, elle a pu situer précisé-

ment les problèmes rencontrés par les élèves souhaitant devenir 

autonomes dans leur pratique. C’est parce que Françoise ne 

trouvait pas de livre suffisamment pratique et répondant aux 

questions que se posaient ses élèves débutants, qu’elle a décidé 

d’en écrire un. Le voici. 6 modes d’emploi pour créer 6 meubles 

pas à pas : table de chevet, étagère-range cd et dvd, fauteuil 

étoile, chiffonnier, fauteuil d’adulte, table basse et 3 accessoires 

pour utiliser les chutes : cadre, vase, décoration de tiroir. Pour 

chaque meuble : des explications geste par geste : découpe, 

assemblage, fixation et décora-

tion. Cerise sur le gâteau, pour 

faciliter la mise en œuvre de 4 

meubles délicats, est fourni le 

patron de réalisation grandeur 

nature ! 

LIVRES 

Je fabrique mes meubles 

en carton 



THEME : Bricolage  

Genre : Loisirs créatifs - Métal 

Auteur : Patricia CHEBEL et François SIGALEA 

Edition : Didier CARPENTIER 

Année : 2001 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Des animaux merveilleux et imaginaires sont représentés avec 

des couleurs qui chantent et des motifs stylisés. 

Dans cet ouvrage plein de bonne humeur, où la fantaisie, le 

mouvement, mais aussi de l’humour sont présents au fil des 

pages, les auteurs ont trouvé leur inspiration à travers la forme de 

chaque objet. 

Plus de 130 photographies, dont de nombreuses en étapes, ac-

compagnent les réalisations peintes sur des objets de récupéra-

tion. 

Des dessins à taille réelle, dans le pa-

tron détachable, vous aideront à les 

exécuter. 

LIVRES 

Peindre sur métal 



THEME : Bricolage 

Genre : Loisirs créatifs  

Auteur : Guiliana ALIO - Aziza KARRARA - Anna RE 

Edition : L’inédite 

Année : 2005 

Tranche d’âge : à partir de 10 ans 

Résumé 

Matériau naturel et malléable, le verre joue avec la lumière. Sa 

transparence crée, s'il est bien coloré et décoré, des reflets et 

des effets chromatiques surprenants. Les vitres et les objets d'utili-

sation courante en verre peuvent paraître banals. Mais une dé-

coration " dans les règles de l'art " peut les rendre plus originaux. 

Travailler sur le verre est facile et amusant. Les techniques et les 

produits à employer sont simples à utiliser et les résultats vraiment 

excellents. 

LIVRES 

Décoration et peinture 

sur verre 



THEME : Bricolage  

Genre : Loisirs créatifs –Verre 

Auteur : Raphaëlle PEYRACHON 

Edition : Saxe 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Au fil des pages de cet ouvrage, vous découvrez l'art et la ma-

nière de sublimer vos objets du quotidien. En suivant les conseils 

de la créatrice Raphaëlle Peyrachon, vous vous familiariserez 

avec la peinture sur verre : rien de tel, pour épater vos convives 

que la beauté et l'originalité de votre service ou de votre déco-

ration. Vases, tableaux, vaisselle : chacune de vos envies créa-

tives trouvera un écho. 

LIVRES 

La peinture sur verre 



THEME : Bricolage 

Genre : Loisirs créatifs  

Auteur : Catherine RAINE 

Edition : Didier CARPENTIER 

Année : 2000 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

L'auteur vous propose plus de 100 modèles originaux réalisés 

grâce aux nouvelles peintures thermodurcissables. Les modèles 

sont peints dans des ambiances différentes, pour créer des dé-

cors personnalisés sur des objets en verre et donner à vos tables 

des couleurs de fête. Peindre sur verre est une technique très fa-

cile et peu onéreuse. Il n'est pas nécessaire de savoir dessiner 

pour reproduire les motifs proposés. Si vous cuisez vos réalisations, 

dans un simple four ménager à 160 °C, les décors résisteront au 

lave-vaisselle 

LIVRES 

Peindre sur verre 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs - Couture  

Auteur : Frédérique ROUX BONNARDEL 

Edition : Le temps apprivoisé 

Année : 2015 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Votre maison abrite des trésors sans que vous en ayez cons-

cience ! Tissus anciens, vieilles dentelles, boîtes de conserves, 

draps... Avec toutes ces choses que vous jetez ou qui encom-

brent vos placards, l'auteur réalise des objets pratiques ou déco-

ratifs : une boîte à œufs prend la forme d'une boîte à bijoux, des 

draps de chanvre se transforment en vide-poches et en rideau, 

des chutes de tissu s'assemblent pour former une trousse en pat-

chwork... Découvrez 15 créations merveilleuses qui vous feront 

regarder vos vieilleries d'un autre œil... Laissez-vous séduire par 

l'esprit récup' ! 

LIVRES 

Atelier récup’ 

Jeu de fil 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs  - Couture 

Auteur : Lise MEUNIER 

Edition : Marie Claire 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Votre atelier regorge de mille et un bouts de tissus en attente 

d'une nouvelle vie ? Ce livre est fait pour vous Patchwork, appli-

qué, couture en volume, nouage... autant de techniques que 

Lise Meunier vous propose d'essayer pour recycler de façon ori-

ginale vos chutes de tissus édredons, coussins, rideau, sacs... 

mais aussi jupe, bijoux, fleurs, pompons, abat-jour et même tapis 

- vous serez surprise de voir tout ce qu'il est possible de créer à 

partir de quelques bouts de tissus. 

LIVRES 

Récup’ bouts de tissus 

30 modèles à coudre 



THEME : Bricolage—Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs - Couture  

Auteur : Emmanuelle VIBERT 

Edition : Rue de l’échiquier 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Vous ne voulez plus faire le jeu de la fast fashion, qui fait se suc-

céder les modes sur un rythme effréné et génère un gaspillage 

sans précédent ? Adoptez la "couture récup" ! Vous ne savez 

pas coudre ? Peu importe. Ici, pas de patrons compliqués ni 

d'explications alambiquées. Les modèles proposés par Emma-

nuelle VIBERT reposent presque tous sur des formes géométriques 

simples. On s'amuse à couper et assembler des carrés, des rec-

tangles ou des triangles dans des 

vieux pulls, des chemises d'homme 

trouées, des tee-shirts déformés, des 

sweats avachis. Et on obtient un ki-

mono douillet, une jupe d'été lé-

gère, une blouse de soirée, un pull 

amazone... Lancez-vous, c'est fa-

cile ! Pour chaque modèle : un ta-

bleau des matières conseillées, des 

dessins pas-à-pas pour réussir à coup 

sûr, des variantes ou des conseils. Un 

cahier photos présente les modèles. 

LIVRES 

Couture récup’ 

Coudre pour résister  
au grand gaspillage 



THEME : Bricolage—Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs - Couture  

Auteur : Camille BINET-DEZERT 

Edition : Mango Green 

Année : 2017 

Tranche d’âge : à partir de 12 ans 

Résumé  

Vous avez envie de produire moins de déchets au quotidien 

mais vous ne savez pas par où commencer ? Ce livre vous pro-

pose 28 créations durables qui remplaceront des objets jetables : 

adieu cotons, sacs plastiques, éponges et essuie-tout ! Bienve-

nue dans un monde plus bio, plus écolo, plus durable. Camille 

vous aidera à en devenir acteur, et à tendre petit à petit vers 

une vie plus respectueuse de l’environnement. Par des gestes 

simples expliqués de manière ludique et accessible, vous pourrez 

transformer doucement votre vie et les objets autour de vous. 

Avec un peu de récup’ et quelques astuces, vous adopterez na-

turellement une démarche zéro déchet.  

LIVRES 

Création zéro déchet 



THEME : Réemploi 

Genre : Loisirs créatifs - Ateliers bricolage 

Auteur : Béatrice D’ASCIANO 

Edition : Rustica 

Année : 2016 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Mini-serre, table basse bar, treillis, carré potager, étagère pour 

aromatiques, sellette porte plantes, table de chevet, nichoir, pa-

nier clayette, étagère du jardinier, lampadaire, rangement 

d'atelier, vestiaire... Béatrice D’ASCIANO, passionnée de décora-

tion et de bricolage, créatrice du Blog de Béa qui recense plus 

de 965 000 visiteurs, vous entraîne dans un tourbillon de pas à 

pas astucieux, pratiques et créatifs. Que ce soit pour votre jardin 

ou votre maison, vous pouvez tout réaliser avec des planches de 

palettes. Vous découvrirez où et comment récupérer des pa-

lettes, et vous apprendrez comment les démonter, les nettoyer 

et les assembler, pour pouvoir réaliser "maison" 22 créations ré-

cup de A à Z. Que vous soyez 

passionné de bricolage ou que 

vous n'ayez encore jamais scié 

une planche, Palettes récup' est 

fait pour vous ! 

LIVRES 

Palettes récup ! 



THEME : Fabrication produits maison—Réemploi 

Genre : Fabriquer ses produits soi-même (DIY) 

Auteur :  Martina Kremar 

Edition : Aedis—Collection Petit guide 

Année : 2017 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Nos déchets alimentaires se révèlent être finalement des res-

sources insoupçonnées. Faire un potage avec des fanes de  

carottes ou de radis, nettoyer le cuir avec une peau de banane, 

désherber avec l’eau de cuisson des pommes de terre, faire de 

l’engrais avec des coquilles d’œufs, teinter ses cheveux avec 

des pelures d’oignons, ...et autres 

recettes anciennes, simples, pra-

tiques faciles à utiliser et pleines de 

bon sens pour la maison, la santé, la 

beauté ou encore le jardin, sans ou-

blier nos animaux. 

On ne jette rien ! 

Des astuces pour transformer nos déchets 

en richesse 

LIVRES 



THEME : Fabrication produits maison 

Genre : Fabriquer ses produits soi-même (DIY) 

Auteur : Henry PUGET et Régine TEYSSOT 

Edition : Minerva 

Année : 2002 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

S'occuper de soi, soigner sa peau, ses cheveux, ses mains, être 

bien de l'intérieur, rayonner et se réconcilier avec soi-même... 

Après l'immense succès de Mes remèdes de grand-mère, le doc-

teur Henry Puget et Régine Teyssot ressuscitent près de 150 se-

crets de beauté ancestraux qui marchent et en expliquent l'effi-

cacité du point de vue scientifique. Saviez-vous ainsi que la ca-

rotte donne un teint éclatant, que l'orange resserre les pores di-

latés, que le thé et la sauge ont une action contre les cheveux 

gris, la fraise sur les pattes d'oie et que le basilic rend la peau 

douce ? Pourtant, ces préparations 

simples, à réaliser soi-même à partir 

de produits naturels, sont autant de 

secrets de beauté dont nos grand-

mères usaient sans modération... et 

autant de solutions pour se sentir 

belle - ou beau - et bien dans son 

corps, de la tête aux pieds... 

Les secrets de beauté  

d’autrefois 

LIVRES 



THEME : Fabrication produits maison 

Genre : Fabriquer ses produits soi-même (DIY) 

Auteur : Sylvie HAMPIKIAN 

Edition : Terre vivante 

Année : 2017 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé 

Économique et tellement plaisant ! Fabriquer soi-même parfums, 

eaux de toilette et senteurs pour la maison est désormais à votre 

portée. Grâce à des explications "pas à pas" et toutes les for-

mules détaillées vous pourrez réaliser vous-même vos propres 

parfums, objets parfumés, sels de bains, brume d'oreillers, etc.  

Ce sont 50 formules combinant des matières premières peu oné-

reuses, avec un orgue à parfums de base faciles à constituer et 

permettant de créer ses premiers 

parfums sans frais extravagants. Des 

parfums pour tous, femmes, 

hommes, enfants mais aussi des par-

fums précieux utilisant les huiles es-

sentielles les plus recherchées pour 

Ma petite fabrique  

à parfums 

LIVRES 



THEME : Jardin - Plantes 

Genre : Jardinage 

Auteur : Catherine VADON 

Edition : Actes Sud Junior 

Année : 2005 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Diverses et merveilleuses, les plantes sont indispensables à la vie. 

Mais à chacune sa façon de grandir, de se nourrir, de se repro-

duire. De la minuscule lentille d’eau au gigantesque Arum Titan, 

de la pâle anémone à l’éclatant ibiscus, toutes les fantaisies sont 

permises. 

Sauvages ou cultivées, envahissantes ou protégées, les plantes 

constituent un monde mystérieux dont l’auteur nous livre 

quelques passionnants secrets. 

LIVRES 

Le monde mystérieux  

des plantes 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Lucienne DESCHAMPS 

Edition : Eyrolles 

Année : 2008 

Tranche d’âge : à partir de 8 ans 

Résumé  

Un manuel pour tous les adultes souhaitant initier les enfants au 

plaisir du jardinage. La première partie dispense à l'adulte les 

bases du jardinage (la terre, planter au rythme des saisons, l'arro-

sage, le désherbage...). La seconde partie propose 50 projets à 

mener avec l'enfant, à la ville comme à la campagne (jardins 

en pots, jardins partagés en ville, carrés de fleurs ou de légumes 

à la campagne, décoration dans la maison...). L'ouvrage a éga-

lement pour but de sensibiliser l'enfant au rythme des saisons, au 

respect de la nature et à l'écologie. 

Le jardinage 

avec les enfants 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Philippe CHAVANE 

Edition : Artemis 

Année : 2016 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Un guide indispensable pour traiter naturellement les légumes et 

les fleurs du jardin. 50 recettes détaillées pas à pas, du purin d'or-

tie à la décoction de consoude. Les 20 plantes soignantes et fer-

tilisantes à cultiver : culture, récolte, conservation, utilisations. Le 

matériel adéquat, les précautions d'utilisation. 

Soigner les plantes  
par les plantes 
Le goût du naturel 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : David SQUIRE 

Edition : Larousse 

Année : 2009 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Pour les jardiniers peu expérimentés, des conseils pratiques pour 

créer et entretenir un jardin d'aménagement ou un potager. 

Jardin du débutant 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Noémie VIALARD 

Edition : Rustica 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Ce livre donne l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir son 

jardin et l'entretenir sans l'aide de produits chimiques. En 10 

étapes, toutes les bonnes pratiques pour avoir un jardin florissant 

vous seront accessibles : paillage, compostage, association de 

plantes, accueil de la petite faune... En suivant les conseils don-

nés ici, votre jardin atteindra de lui-même un équilibre salutaire 

avec un minimum d'interventions 

Jardiner bio en 10 leçons et  

3 coups de grelinette 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Pierrick LE JARDINIER 

Edition : Anagramme éditions 

Année : 2007 

Tranche d’âge : adultes 

Résumé  

Les français sont de plus en plus soucieux de la qualité de leur 

alimentation. Grâce aux conseils simples et pratiques de Pierrick 

le jardinier, expert en la matière, vous connaitrez tous les trucs et 

astuces pour entrer en bio. 

Mon jardin biologique 

Des produits plus sains  
sans engrains ni pesticides 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Naomi SCHILLINGER 

Edition : Larousse 

Année : 2016 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Un guide astucieux pour optimiser les petits espaces potagers et 

avoir le meilleur rendement, y compris en pots. 70 légumes, 

herbes ou fruitiers les mieux adaptés aux petits espaces et à la 

culture en pots, aux balconnières, aux paniers suspendus, aux 

massifs surélevés...Les espèces recommandées pour une exposi-

tion au soleil, à la mi-ombre... Comment optimiser l'espace 

grâce au carré surélevé. Comment semer les légumes (en pots, 

en pleine terre, sous abri). Nourrir les plantes par des arrosages et 

apports d'engrais, attirer les insectes utiles pour la pollinisation 

des fleurs, lutter contre les ravageurs grâce aux plantes com-

pagnes. Avec en plus : 18 exemples de contenants détournés 

pour créer une scène originale : une passoire à fraisiers, des éta-

gères sur escabeau, une arche de haricots en bac, un myrtillier 

en pot, des courges palissées, des aromatiques en suspension, 

un mur végétal à poches...), 8 modèles de mini-jardins (9 pots 

pour 1 potager, un massif surélevé sur mesure, un carré de cul-

tures faciles, un massif pour les gourmets, une ronde de salades, 

un carré à l'ombre...), le répertoire des plantes, les principaux ra-

vageurs(limaces et escargots, puce-

rons...), les maladies et problèmes 

physiologiques, les mauvaises herbes 

communes et enfin les adresses utiles 

(graines biologiques, jardineries, pé-

pinières). 

Jardiner dans 1 m² 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Denis PEPIN 

Edition : Terre vivante 

Année : 2016 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

De plus en plus de pesticides dans les nappes phréatiques, de 

l'eau potable de moins en moins potable. De nombreuses 

études scientifiques prouvant la dangerosité des herbicides pour 

la biodiversité et pour la santé. Le glyphosate, herbicide large-

ment utilisé par les jardiniers amateurs retrouvé dans plus de 60 % 

des cours d'eau français... Le constat est alarmant. Et les jardi-

niers pour une part responsables. Il est urgent d'agir et les solu-

tions existent ! Denis Pépin, fort de son expérience de formateur 

en la matière, signe ici un livre clair, efficace et complet pour 

tous les espaces concernés tant sur le plan préventif que curatif. 

Autour de la maison : désherbage à l'eau bouillante, à la 

flamme, électrique, avec des outils spécifiques ; Dans la pelouse 

: quel gazon choisir, comment tondre, quels outils utiliser, que 

faire pour les mousses ? ; Au jardin d'ornement : paillages et 

plantes couvre-sol, plantations imbriquées pour limiter le désher-

bage manuel ; Au potager : quels outils de désherbage privilé-

gier, comment organiser les cultures, comment pailler, utiliser les 

engrais verts pour concurrencer 

les indésirables ; Arbres fruitiers 

et petits fruits : quelles solutions 

spécifiques ? Le panorama est 

complet, les conseils précis. 

Après avoir lu ce livre, nous dés-

herberons moins mais mieux ! 

Je désherbe sans  
produits chimiques ! 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Brigitte LAPOUGE-DEJEAN et Serge LAPOUGE 

Edition : Terre vivante 

Année : 2013 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

À partir de plantes très communes (ail, consoude, ortie, etc.) et 

de produits naturels et bon marché (argile, huile, savon noir, 

etc.), voire gratuits (marc de café, cendres, etc.), chaque jardi-

nier peut préparer les potions nécessaires à l'entretien d'un beau 

jardin, sain et productif. Ces préparations (décoctions, purins, 

macérations, badigeons, pansements...) agissent, selon les cas, 

comme des stimulants, des fertilisants, des répulsifs, des insecti-

fuges, des cicatrisants... Elles permettent de soigner en douceur 

les plantes potagères, fruitières ou à fleurs et les arbres. Les re-

cettes, qui ont largement fait leurs preuves auprès de profession-

nels, sont simplissimes : il suffit de se lancer et de prendre plaisir à 

les expérimenter. Une nouvelle façon de jardiner, qui fait évoluer 

les habitudes et privilégier le préventif au curatif ! Une bonne fa-

çon de faire des économies tout en préservant la planète. 

Je prépare mes  

potions pour le jardin 

LIVRES 



THEME : Jardinage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Laurent VINET 

Edition : ESI 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Découvrez comment obtenir le plus beau des jardins en suivant 

les conseils de nos grands-mères. À la fois simples, efficaces et 

naturelles, les astuces que nous vous proposons vous permettront 

d’optimiser vos récoltes de fruits et légumes et d’embellir vos 

massifs de fleurs tout en respectant le cycle des saisons et de la 

nature. 

LIVRES 

365 trucs astuces du jardin  

et du potager de grand-mère 



THEME : Compostage 

Genre : Jardinage 

Auteur : Alain DELAVIE 

Edition : Rustica 

Année : 2012 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Ce livre donne l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir facile-

ment un bon compost. Le découpage en 10 thèmes, traités de 

façon simple et précise, permet de répondre à toutes vos ques-

tions : pourquoi et comment composter, que met-on dans un 

compost, quels sont les avantages et inconvénients des diffé-

rents procédés, de quelle manière utiliser son compost… ? Pour 

devenir adepte du compostage, solution simple, écologique et 

économique de recyclage de ses 

déchets qui permet en outre de re-

donner de la fertilité au sol de son 

jardin  

LIVRES 

Compost en 10 leçons 

et 3 pommes pourries 



THEME : Compostage 

Genre : Jardinage 

Auteur : David SQUIRE 

Edition : Larousse 

Année : 2010 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Un guide pratique très complet pour fabriquer du compost en 

recyclant ses déchets organiques, et pour fertiliser son jardin tout 

en préservant l'environnement. On y apprend quels sont les dé-

chets compostables, comment fabriquer un composteur à partir 

de matériaux de récupération, comment pratiquer le vermi-

compostage, etc 

Compost facile 

LIVRES 



Potager 
Cultiver, entretenir et  

récolter légumes et fruits 

THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur : A. et G. BRIDGEWATER 

Edition : Larousse 

Année : 2008 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Des conseils d'expert pour installer et entretenir un jardin familial. 

Choisir sa parcelle, préparer le terrain, rotation des cultures, désher-

ber, semer et planter… 

Catalogue de 38 légumes à cultiver : de Artichaut à Tomate 

Catalogue des fruits : de Fraise à Prune 

LIVRES 



THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur : Anne-Marie NAGELEISEN 

Edition : Ulmer 

Année : 2011 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

La méthode du « potager en carrés » connaît un succès qui ne 

se dément pas. Il est esthétique, productif, écologique, ludique 

et s’adapte aux petites surfaces, y compris les terrasses… Ce 

succès, Anne-Marie Nageleisen y a grandement contribué avec 

son précédent livre (et best-seller), Le Potager en carrés, la mé-

thode et ses secrets, reposant sur ses nombreuses années de 

pratique et d’expérimentation. Dans ce nouvel ouvrage, elle 

donne au lecteur un condensé pratique de la méthode, en met-

tant plus particulièrement l’accent sur : La planification optimale 

des carrés, principale difficulté pour les débutants. Les fiches de 

culture de 30 légumes et 10 herbes aromatiques, plus complètes 

et plus illustrées. Ce livre s’adresse à ceux qui souhaitent démar-

rer un potager en carrés sans rien y connaître. Il constitue égale-

ment un précieux complément, encore plus pratique, au précé-

dent livre de l’auteur. 

Le guide pratique  

du potager en carrés 

LIVRES 



THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur : Louis BOURBON 

Edition : SAEP 

Année : 2009 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Les haricots verts sont fraîchement récoltés, les tomates ont enfin 

un goût de tomate : pas de doute, c'est votre propre récolte et 

vous pouvez en être fier. Démarrer (ou poursuivre) un potager 

naturel - sans engrais chimiques ni insecticides - n'est pas compli-

qué. Connaître le sol, l'enrichir, utiliser les bons outils, choisir des 

légumes faciles à cultiver : tous les conseils pour un potager bio 

sont réunis ici. 

Réussir un potager 

au naturel 

LIVRES 



LIVRES 

Le potager malin 
 

THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur : Philippe ASSERAY 

Edition : Quotidien malin 

Année : 2013 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Saviez-vous que bêcher la terre est inutile ? Ou encore que plan-

ter de la lavande à côté du chou protège des parasites ?A 

l'heure où chacun aimerait bien faire son petit potager maison 

sans y passer trop de temps, ces astuces à la fois économiques 

et écologiques vont enfin rendre le jardinage accessible au plus 

grand nombre. 



THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur : Sandra LEFRANCOIS et Jean-Paul THOREZ 

Edition : Terre vivante 

Année : 2010 

Tranche d’âge : à partir de 15 ans 

Résumé  

Le " compagnonnage " - ou " association " - des plantes fait par-

tie du jardinage bio. Il est utilisé depuis l'Antiquité, notamment 

dans les pays qui n'ont pas troqué leur savoir-faire traditionnel 

contre des engrais, herbicides et pesticides chimiques. Savoir as-

socier les plantes permet de profiter des interactions naturelles 

qui s'installent entre elles et de protéger les cultures des maladies 

ou des nématodes, d'éloigner des ravageurs, d'attirer des pollini-

sateurs, d'éviter des carences, d'améliorer le sol, de mieux utiliser 

l'espace par des développements alternés, d'ombrager, de tu-

teurer, etc. Ce livre invite donc à mélanger légumes, fleurs, aro-

matiques, arbustes..., à exploiter les principales associations de 

cultures : carotte et poireau, maïs, haricot et potiron, laitue et 

choux, par exemple. Il propose un répertoire de près de 300 

plantes, pour lesquelles il indique les interactions favorables ou 

défavorables. À la lettre A, vous dé-

couvrirez l'absinthe, très utile auprès 

des choux, navets, carottes... mais 

mal tolérée par la tomate, le basilic, 

la sauge... ou, à la lettre Z, le zinnia, 

fleur active contre les nématodes de 

la tomate en culture intercalaire. 

Pour réaliser cet ouvrage, les auteurs 

ont fait le point sur l'état des connais-

sances scientifiques et ont enquêté 

auprès de jardiniers sur leurs savoir-

faire et leurs observations en la ma-

tière. 

LIVRES 

Plantes compagnes  
au potager bio 



THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur : Guylaine GOULFIER 

Edition : Artemis Horticolor 

Année : 2015 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Les principes fondamentaux du jardinage biologique : travail du 

sol, arrosage raisonné, rotation des cultures, engrais naturels… 

Le potager naturel 

à la portée de tous 

LIVRES 



THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur : Gérard SASIAS 

Edition : Artemis 

Année : 2015 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé  

Mois par mois les meilleures associations de plantes du potager 

qui, grâce leurs interactions, permettent au jardinier de se passer 

de pesticides et d'engrais chimiques, voire de diminuer les traite-

ments naturels. En encadré, des conseils pratiques de culture ro-

tation des cultures, paillage, arrosage, buttage, etc. Pour aller 

plus loin créer de la diversité autour du potager (haies mélan-

gées, abris pour la petite faune), afin de diminuer la pression des 

ravageurs et des maladies. 

Les meilleurs associations  
au potager 

Le goût du naturel 

LIVRES 



THEME : Potager 

Genre : Jardinage 

Auteur :  Christine LAURENT 

Edition : Seuil reporterre 

Année : 2019 

Tranche d’âge : Adulte 

Résumé : 

Le jardin sans pétrole est le chemin d’une transformation. Ce qui 

n’était au départ qu’un simple besoin de trouver une respiration 

face au stress de la grande ville s’est mué, pour l’auteure, en 

connaissance du milieu et en philosophie de la vie, inspirée de 

l’observation des cycles naturels de l’eau, du sol, des plantes, 

des insectes, du ciel… Tous les week-ends, elle grimpe avec son 

vélo dans le RER pour aller prendre soin de quelques centaines 

de mètres carrés de légumes et de fruits, avec l’ambition de les 

cultiver de la manière la plus écologique possible. 

Le livre expose sa démarche, que les apprentis 

jardiniers apprécieront avec bonheur. Ce n’est 

pourtant pas un énième livre de jardinage et de 

recettes, mais une expérience de résilience. Car 

« cultiver son jardin libère de la société de l’ar-

gent, du prêt à consommer et à jeter ». On y dé-

couvrira au fil des pages ce qu’est un écosys-

tème nourricier et les multiples interactions inat-

tendues qui s’y déroulent, et aussi comment cette 

expérience renouée avec la nature a transformé 

celle qui s’y est engagée. 

Mon jardin sans pétrole 
LIVRES 



Multimédias 
CD  /  DVD  



Demain 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

Thématique : Développement durable 

Format : DVD 

Genre : Reportage 

Durée : 118min 

Public : à partir de 15 ans 

Synopsis 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 

meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 

sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude 

qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 

2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une équipe de 

quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 

Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agri-

culture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En met-

tant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 

déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde 

de demain… 

"Demain", un film de Cyril DION et Méla-

nie LAURENT 



MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

Thématique : Déchets 

Format : DVD 

Genre : Dessin animé 

Durée : Environ 1 heure 

Public : à partir de 3 ans 

Synopsis 

Samsam est un super héros cosmique, doté  de superpouvoirs et d’une  

grande imagination. Il vit avec ses parents, SamMaman et SamPapa 

et ses copains, Crapouille, SamNounours et SuperJulie, sur la planète.  

Choqué de voir l’espace jonché de détritus qui flottent, Samsam  

découvre que les responsable de ces négligences ne sont autres que 

les Marchiens. Il se rend sur la planète march pour tenter de  

convaincre Marchel 1er de sensibiliser son peuple à la protection de  

l’environnement.  

Samsam 
L’espace n’est pas une poubelle 



Tante Hilda 

Thématique : Nature et environnement 

Format : DVD 

Genre : Dessin animé 

Durée : Environ 90 minutes 

Public : à partir de 6 ans 

Synopsis 

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végé-

tal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de 

disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point 

par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit 

des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution  

miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du  

pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas 

loin…  

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 



Ma petite planète chérie 
Tome 1 

Thématique : Nature et Environnement 

Format : DVD 

Genre : Dessin animé 

Durée : Environ 65 minutes 

Public : à partir de 3 ans 

Résumé 

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poé-

tique :  

 Le Voyage d’une goutte d’eau,  

 Les Mal-aimés,  

 La Racine magique,  

 La Coccinelle et le puceron,  

 Des montagnes d’emballages, 

 Le Hérisson amoureux,  

 20 millimètres sous terre,  

 Tintamarre et bouche cousue,  

 De l’air de l’air !  

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 



Océan Cool 
Surfrider Foundation Europe 

Thématique : Environnement 

Format : CD Rom interactif 

Genre : Dossier pédagogique—Films et Jeux 

Public : 8 - 14 ans 

Présentation des outils 

Un média ludique sur un ton original et décalé pour une éducation au 

développement durable. Ce coffret est destiné à une utilisation en  

milieu scolaire et extrascolaire dans le but de sensibiliser les jeunes à 

l’environnement et les éduquer à l’éco-citoyenneté. 

Un CD-ROM interactifs 

Ce Cd-Rom de jeux multimédia permet d’apprendre tout en  

s’amusant et contient : 

Le jeu Tri des déchets 

Il permet d’apprendre comment trier et recycler correctement ses  

déchets 

Le test Clim’Act 

Pour mesurer et réduire son impact sur le changement climatique 

Un diaporama photo 

Présente la beauté mais aussi la  

fragilité des milieux littoraux 

La Chambre de Tomy 

Regroupe l’essentiel des gestes verts 

à adopter de chez soi 

* Support multimédia accompagné 

d’un document d’accompagne-

ment pédagogique: 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 



Océan Cool 
Surfrider Foundation Europe 

Les films 

Culture scientifique et esprit décalé sont les deux ingrédients qui font 

pétiller ces deux fictions informatives. En utilisant les registres de  

l’humour et les codes d’un jeune public exigeant, le but est d’apporter 

aux écoliers et collégiens des éléments de connaissance et des  

solutions pour agir. 

* MAIS QUI A TUÉ LA TORTUE ? * 

Durée : 28 minutes 

Thème : Impact des macro-déchets sur la biodiversité. 

Résumé : 

Deux détectives privés mènent l’enquête sur la mort d’une tortue  

retrouvée sur une plage européenne. Ils découvrent qu’un déchet 

d’origine humaine a étouffé la tortue et décident de remonter la piste 

des macro-déchets afin de découvrir le coupable de cette pollution 

des océans. 

* BE OCEAN COOL ! * 

Durée : 20 minutes 

Thème : Impact du changement climatique sur la biodiversité. 

Résumé : 

Un jeune homme concerné par la  

protection de l’environnement tente 

de convaincre sa petite amie surfeuse 

de changer de comportement. 

Il lui fait comprendre que chacun 

d’entre nous à un impact sur le  

réchauffement planétaire et peut le 

réduire en adoptant des gestes éco-

citoyens. 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

https://vimeo.com/13573756
https://vimeo.com/13849792


Thématique : Déchets 

Format : K7 VHS 

Genre : Documentaire 

Durée : environ 9 minutes 

Public : à partir de 6 ans—Cycle 2 et 3 

Résumé 

Fred et Jamy de l'émission "C'est pas sorcier" sur France 3 partent à la 

découverte des différentes usines de recyclage (verre, papier,  

bouteilles plastique, aluminium et acier). 

Cassette très visuelle qui permet également de découvrir tout ce qui 

est possible de refaire avec des déchets (produits recyclés que l'on  

utilise tous les jours).  

Vidéo soutenu par Eco-emballages 

Lien : Vidéo 

Fred & Jamy se recyclent 
Et nos emballages que deviennent-ils ? 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

https://www.youtube.com/watch?v=cb9f0C47pG0


Thématique : Déchets 

Format : DVD 

Genre : Dossier pédagogique 

Durée : 12’20 min 

Public : à partir de 6 ans 

Résumé 

Les emballages carton pour liquides alimentaires, appelés communé-

ment « briques » font partie de notre quotidien.  

Pratiques, hygiéniques et respectueux de l’environnement, ils conser-

vent les aliments à l’abri de l’air et de la lumière, préservant ainsi toutes 

leurs qualités nutritives et gustatives. 

Ces emballages sont recyclables et recyclés : ils contribuent au  

respect de l’environnement tout au long de leur cycle de vie.  

Ce DVD vous invite à découvrir le parcours de ces briques  

depuis leur naissance jusqu’à leur seconde vie.  

Vidéo réalisée par Alliance Carton Nature 

Plus d’infos : www.alliance-carton-nature.org 

Il était une fois une brique... 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

http://www.alliance-carton-nature.org/


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD Rom et DVD vidéo 

Genre : Dossier pédagogique - Films et Jeux 

Public : Collège 

Présentation des outils 

Le CD-Rom : un centre de ressources organisé en 5 chapitres : 

 Informations pour les enseignants  * Médiathèques 

 Activités pédagogiques    * Mener des débats 

 Questionnaire d’évaluation 

Le DVD : regroupe toutes les vidéos afin de permettre une projection 

sur un lecteur de salon. Ces vidéos sont aussi présentes sur le CD-Rom 

pour être, si c’est possible, rétro projetées. 

Utilisation 

L’objectif pédagogique de cet outil est de permettre de mener des 

séances de découverte, de réflexion et de sensibilisation des jeunes à 

l’importance du tri des emballages plastiques, un geste fondamental 

pour toute la filière industrielle du recyclage. 

Contrairement aux approches souvent abstraites de la notion de  

développement durable, cet outil pédagogique permet de montrer 

comment l’action de chacun s’inscrit 

dans un projet collectif de grande en-

vergure. 

Cet outil pédagogique permet aussi de 

détrôner des idées reçues bien ancrées 

sur les matières plastiques et de donner 

des outils de réflexion exploitables dans 

toutes les situations de sensibilisation à 

la notion de développement durable. 

Plus d’infos : 

www.valorplast.com 

Développement durable  

et matières plastiques. 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

http://www.valorplast.com/le-campus/kits-pedagogiques/#tabs1-2


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD Rom et DVD vidéo 

Genre : Dossier pédagogique - Films et Jeux 

Public : Cycles 2 (5-7 ans) et Cycle 3 (8-10 ans) 

Présentation des outils 

Les CD-Rom : un centre de ressources organisé en 2 sections, pour le 

cycle 2 et pour le cycle 3 : 

Cycle 2 : « Dis plastiques, pourquoi tu te recycles ? » 

4 chapitres : informations pour les enseignants, médiathèque, activités 

pédagogiques, évaluation) 

Cycle 3 : « Dis plastiques, pourquoi tu te recycles ? »  

  « Explique moi le Développement Durable » 

5 chapitres : Informations pour les enseignants, médiathèque, activités 

pédagogiques, mener des débats, questionnaire d’évaluation) 

Le DVD : regroupe différentes vidéos : clips, montage d’images réelles 

commentées par deux personnages animés et reportages pour suivre 

toutes les étapes du tri au recyclage des bouteilles et flacons  

plastiques. 

Utilisation 

Destiné aux enseignants du cycle 2 et du cycle 3, ce dossier  

pédagogique a pour objectif de pré-

senter, à travers l’exemple du  

recyclage des bouteilles et flacons 

p l a s t i q u e s ,  l e s  e f f e t s  d e  

l’engagement des citoyens dans une 

d é m a r c h e  c o l l e c t i v e  d e  

développement durable telle que la 

collecte des emballages usagés. 

C’est aussi un outil de réflexion et 

d’information qui permet d’aborder les 

comportements de chacun.  

Plus d’infos : 

www.valorplast.com 

« Dis plastiques,  

pourquoi tu te recycles ? » 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

http://www.valorplast.com/le-campus/kits-pedagogiques/#tabs1-1


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD Rom  

Genre : Film  

Public : Cycles 2 et 3 

Durée : Environ 15 minutes 

Résumé 

Un enfant nous raconte ce que sont les emballages plastiques, le rôle 

d'Eco-Emballages ou de Valorplast. Après avoir évoqué ce que veut 

dire recycler et les étapes du recyclage (tri individuel, centres de tri et 

usines de recyclage), Augustin insiste sur le devenir des bouteilles  

transparentes d'un côté et sur celui des bouteilles opaques de l'autre, 

avec à chaque fois les étapes dans l'usine et les produits que l'on peut 

faire à partir des paillettes de plastique. 

 

Plus d’infos : www.valorplast.com 

L’étonnante 
histoire du recyclage 

des emballages plastiques 
Racontée par Augustin 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

http://www.valorplast.com/espace-collectivites/vos-outils/la-communication/#tabs1-3


Thématique : Recyclage des emballages 

Format : CD-Rom  

Genre : Jeux pédagogiques  

Public : Cycles 2 et 3 

Utilisation 

Destiné aux jeunes mais intéressant aussi les adultes, le CD-Rom des 2 

jeux interactifs « Le bon trieur, un expert en la matière » et « À chaque 

pièce son tri », par ailleurs disponibles en ligne sur ce site, peut être  

utilisé dans toutes les animations en l’absence de connexion internet. 

 

 

Plus d’infos : www.valorplast.com 

A chaque pièce son tri 

MULTIMEDIAS 
CD / DVD 

http://www.valorplast.com/le-campus/kits-pedagogiques/#tabs1-1


SYVEDAC  
SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination 

des Déchets de l’Agglomération Caennaise 

9 rue Francis de Pressensé 

14460 COLOMBELLES 

 02 31 28 40 03 

 contact@syvedac.org  


