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Album jeune
Les trésors de M. Monsieur
Geneviève Côté. Toronto : Scholastic, c2012.
Cote : SCHO
M. Monsieur aime les objets neufs. Sitôt un objet à peine usé, il s'en débarrasse dans
l'étang voisin. Un jour, il va à la pêche et attrape un très gros poisson: un monstre.
Terrifié, il s'enfuit, mais ses amis accourent vers l'étang et retrouvent un tas d'objets
empilé. De jolies choses avec lesquelles ils fabriquent des objets utiles. De retour, M.
Monsieur voit ce qu'il est advenu de son monstre. Il est très gêné, mais il a appris sa
leçon. Désormais, il recycle ses vieux objets

Le petit pêcheur et la baleine
J. Courtney-Tickle. Paris : Kimane, [2019]
Cote : KIMA
Un petit pêcheur habite seul sur une minuscule île rocheuse au milieu de
l'océan. Tous les matins, il sort son bateau, jette ses filets à la mer et les
remplit avec des tonnes de poissons qu'il cuisine ensuite en espérant que
quelqu'un lui rende enfin visite. Ses repas terminent malheureusement tous
à la poubelle, puisque personne ne vient partager son dîner. Et voilà qu'un jour, il se lie d'amitié
avec une baleine. Au terme d'une journée de plaisirs et de jeux, le petit pêcheur se met en quête
d'un repas, mais constate que l'océan est complètement vide en raison de la surpêche à laquelle
il s'est adonné...

L'incroyable empreinte de Sabline
Femida Handy. Montréal : Bayard Canada livres, c2012
Cote : RATO
Alors qu'elle s'indigne de voir sa plage jonchée de déchets et qu'elle
entreprend de la nettoyer, Sabine croise une vieille dame excentrique qui
lui explique comment réduire le plus possible son empreinte écologique sur
l'environnement.

Marivière
Catherine Lepage. Montréal : Comme des géants, 2017.
Cote : COMM
Une petite fille à la longue chevelure bleue nommée Marivière vit près d'un petit
village de montagnes, où elle descend tous les jours afin de jouer avec les
enfants avant de nourrir les animaux de la forêt avec les poissons qui voguent
dans sa tignasse. Si elle mène une existence paisible jusqu'ici, le fait que les gens
jettent des déchets sur elle ou pêchent tous ses poissons la rend morose, de
sorte que tous la délaissent et que sa magnifique chevelure se teinte de noir.

Caillou plante un arbre
Sarah Margaret Johanson. Montréal : Chouette ; [Toronto] :
Cookie Jar, c2012.
Cote : CHOU
Caillou observe avec tristesse son papa abattre le vieil érable qui a été
frappé par la foudre. Il retrouve cependant le sourire lorsqu'il est invité à
choisir l'arbre qui le remplacera lors d'une visite à la pépinière. Cette dernière étant l'occasion de
découvrir au passage le rôle primordial que jouent les végétaux au sein de leur écosystème.

La magie du compost
Sarah Margaret Johanson. Montréal : Chouette.c2011.
Cote : CHOU
Caillou s'initie au compostage avec sa mamie et découvre les bénéfices de cet
engrais naturel.

Le brouillard
Kyo Maclear. Montréal : La Pastèque, 2017.
Cote : PAST
Fauve, un petit oiseau jaune, vit sur une île couverte de glace où il passe ses
journées à observer les visiteurs qui affluent en ce lieu isolé tout en s'amusant
à les affubler de noms rigolos. Ces derniers cessent toutefois de venir sur l'île
lorsque celle-ci est enveloppée d'un épais brouillard qui ne semble pas être
prêt à partir. Pendant une très longue période, il est impossible d'admirer les paysages, de sorte
que tous les animaux semblent s'y habituer, tous, sauf Fauve. Il rencontre toutefois une petite
fille au manteau rouge et tous deux cherchent à savoir s'ils sont les seuls à remarquer le
brouillard et à se questionner sur les raisons de sa présence.

Tout là-haut et si loin
Tom McLaughlin. [Paris] : Thomas jeunesse, 2017.
Cote : THOM
Arsène adore inventer toutes sortes de choses. Il se lance pour défi de créer
une planète. Lisant tout sur le sujet, il réunit pierres, eau, métal, espace vide
et même un Big Bang afin de donner vie à une petite planète mauve dotée
d'un anneau jaune. Or, s'il était simple de construire l'astre, Arsène découvre
qu'il est moins aisé d'en prendre soin. Comme il ne suffit pas de seulement la
divertir, le garçon tâche de la nourrir, d'épousseter ses cratères et de nettoyer ses océans, de
sorte que la planète grossit, mais se met également à attirer toutes sortes d'objets comme un
aimant! Il doit alors prendre une décision crève-coeur afin de préserver la santé de sa planète
adorée.

C'est bien d'être écolo!
Dominique Pelletier. Toronto : Scholastic, 2017.
Cote : SCHO
Planter un arbre, composter, fermer le robinet pendant qu'ils se brossent
les dents, faire sécher le linge à l'extérieur, éteindre la lumière quand ils
quittent une pièce ou encore recycler: aucun problème, Gustave et Olivia
peuvent tout faire eux-mêmes. Mais se passer de chauffage pendant
l'hiver, c'est une autre histoire!

Bob l'éponge vire au vert : une aventure écologique
Molly Reisner. Montréal : Presses Aventure, 2010.
Cote : PRES
Lorsque Bob l'éponge interfère avec Dame Nature, il provoque le réchauffement
climatique de Bikini Bottom! Saura-t-il inverser les dommages qu'il a occasionnés
avant qu'il ne soit trop tard?

Brady Brady et le grand nettoyage
Mary Shaw. Toronto : Scholastic, 2018.
Cote : SCHO
La saison de hockey marque une petite pause avec l'arrivée du printemps.
Alors que sa maman le somme de faire son grand ménage du printemps,
Brady ne pense qu'à sortir jouer au baseball avec ses copains. Il déchante
toutefois lorsqu'il découvre que le terrain est jonché d'ordures. Lorsque sa
mère et sa soeur lui font réaliser que la situation est également très malheureuse pour
l'environnement, Brady mobilise ses amis pour une grande corvée de nettoyage.

Caillou apprend à recycler
Kim Thompson. Montréal : Chouette : Cookie Jar, 2013.
Cote : CHOU
La garderie de Caillou se dote d'un nouveau bac de recyclage. C'est l'occasion
pour Anne, l'éducatrice, d'expliquer aux petits ce que deviennent les déchets
jetés à la poubelle ainsi que la manière dont sont transformés ceux qui sont mis
au recyclage. Les enfants sont très impressionnés d'apprendre que du papier et
du carton peuvent être convertis en papier hygiénique, les bouteilles de
plastique en survêtements et les boîtes de conserve en trottinettes.

Première lecture
Composter
Julia Gagnon. [Montréal] : M. Didier, 2018.
Cote : GAGN G1372c
Aujourd’hui, Julie doit sortir les poubelles. Elle déteste cette tâche : c’est lourd
de traîner le gros sac-poubelle et ça sent vraiment mauvais... Julie cherche une
façon d’améliorer de rendre cette tâche moins désagréable. Pourquoi ne pas

commencer à faire du compost ? Avec l’aide de ses cousins Ben et Théo, elle va trouver une
façon de réduire considérablement ses déchets tout en obtenant un excellent fertilisant pour ses
plantes !

Consommer de façon responsable
Julia Gagnon. [Montréal] : M. Didier, 2016.
Cote : GAGN G1372cf
Recycler
Julia Gagnon. [Montréal] : M. Didier, 2018.
Cote : GAGN G1372r
Elle te révèle aussi ses astuces pour connaître le succès et être heureuse, le
tout avec beaucoup d'humour! Julie est fière de savoir composter. Maintenant,
elle veut en apprendre plus sur le recyclage, car elle désire consommer moins
et contribuer ainsi à réduire son empreinte écologique. Au cours de ses
recherches, elle va réaliser combien le processus du recyclage des déchets est
long, mais aussi combien il est utile et avantageux d'en connaître les grands principes.

Documentaire jeune
Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger la
planète!
Karine Balzeau. Paris : Rusti'kid, 2019.
Cote : 363.7 BALZ
Trop de plastique, trop d'emballages, trop de déchets, trop de gaspillage...
Trop, c'est trop ! Tu aimerais bien agir pour aider notre planète à aller mieux,
mais tu ne sais pas comment faire ? La solution : le zéro déchet ! Grâce à ce livre, tu découvriras
que changer ses habitudes de consommation et réduire ses déchets, c'est facile et amusant ! Tu
apprendras par exemple à fabriquer ton propre dentifrice, à recycler tes habits, à faire du
compost, à remplacer les objets en plastique, à fabriquer toi-même de chouettes cadeaux... Es-tu
prêt à relever les 32 défis qui te sont proposés dans ce livre et à devenir un super écolo-héros ?

Petits gestes pour la planète
Delphine Godard. Paris : Nathan, 2015.
Cote : 363.7 GODA
Une initiation à l'environnement pour les petits, en questions-réponses.

Chez moi, on a des solutions pour le climat!
Philippe Godard. Paris : Albin Michel jeunesse, 2015.
Cote : 363.7 GODA
Des enfants expliquent les solutions existantes et concrètes qui visent à préserver le
climat en favorisant les énergies renouvelables et en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre.

50 choses à savoir sur l'environnement
Jen Green. Plélan-le-Grand : 1, 2, 3 soleil!, 2017.
Cote : 363.7 GREE
L'environnement est de plus en plus menacé par l'activité humaine : disparition
des habitats, déforestation, pollution... États, villes, individus, nous avons tous
un rôle à jouer pour protéger les espèces menacées, réduire les déchets et la
pollution, ou lutter contre le réchauffement climatique. Ce livre explique aux
enfants, de manière claire et illustrée, la biodiversité et l'importance de préserver l'environnement
à travers 50 notions importantes. Avec des schémas et des photographies, c'est un livre très
complet pour comprendre les enjeux du développement durable.

Écologie
Lesley McFadzean. Montréal : Petit homme, 2012.
Cote : 363.73874 MCFA Qu'est-ce que l'effet de serre ? Quelles sont les conséquences de la
déforestation ? Quels moyens avons-nous pour protéger l'environnement ?Les
phénomènes climatiques extrêmes et leurs répercussions sur les écosystèmes
n'auront plus de secrets pour toi !

Notre environnement
Jacques Pasquet. Montréal : Éditions de l'Isatis, 2018.
Cote : 577 PASQ
Isatis se lance dans un livre documentaire d'envergure sur l'environnement
avec aux commandes deux créateurs reconnus : Jacques Pasquet et Yves
Dumont. Avec une approche éducative mais non moraliste, Jacques Pasquet
explique les tenants et les aboutissants de ce qui forme notre environnement. De l'eau à l'air en
passant par le sol, les énergies et le climat, il décrypte et analyse avec justesse, humour et
passion le rôle, les menaces et les enjeux de tout ce qui nous entoure. Si la planète est menacée
et dans un drôle d'état, tout n'est pas perdu, des solutions existent. Yves Dumont réalise un tour
de force en réalisant des illustrations réalistes, aussi drôles que stylisées dans lesquelles les
lecteurs se plongeront avec enthousiasme.

Les Zenfants presque zéro déchet : ze mission
Jérémie Pichon. Vergèze : T. Souccar, 2016.
Cote : 640.286 PICH
Ze mission, si tu l'acceptes : rejoindre l'équipe zéro déchet. Compostman,
Zéroman, Greengirl. La fée Letoi et Slipman t'ont concocté un plan d'action
génial pour soigner la planète. Par exemple : fabriquer ta propre pâte à
modeler, créer des sacs en tissu personnalisés, organiser un anniv sans déchet
ou un pique-nique sans plastique. Une chose est sûre, tu ne risques pas de
t'ennuyer bienvenue dans l'aventure Zéro Déchet !

Copain de la planète : à la découverte de l'écologie
Hélène et Robert Pince . Toulouse : Milan, 2014.
Cote : 363.7 PINC - Disponible
Réchauffement climatique, pollution, développement durable : ces notions
t'intriguent et te préoccupent ? Alors ce livre est fait pour toi. L'écologie est
un enjeu majeur des années à venir, une manière de faire évoluer les
rapports humains et de combattre les inégalités. Ce Copain dresse un portrait
de la planète pour t'aider à comprendre les enjeux politiques et économiques
du moment. Notre planète n'est pas une poubelle ! On peut y remédier !

La biodiversité
Hubert Reeves. Bruxelles : Le Lombard, 2017.
Cote : 577 REEV
Après avoir passé des années le regard tourné vers les étoiles, Hubert Reeves
se passionne aujourd'hui pour l'avenir de notre planète.Le plus sympathique
des astrophysiciens nous entraîne dans un voyage surprenant qui nous fera
comprendre l'importance de la protection des êtres vivants.

Relève le défi zéro plastique : petits gestes pour
réduire la poll ution
Scot Ritchie. Toronto : Scholastic, 2019.
Cote : 363.7288 RITC
C'est l'anniversaire de Nico! Ses amis et lui prennent le traversier pour
pique-niquer sur une île. Comme il a appris que le plastique constitue
une importante source de pollution, Nico leur lance un défi de taille :
s'abstenir d'utiliser des plastiques à usage unique pendant toute une journée. Les cinq amis
découvrent ainsi de quoi est fait le plastique, à quel point nous en sommes entourés au
quotidien, et comment faire pour réduire la pollution due aux matières plastiques. Les lecteurs
seront sensibilisés à ce sujet d'importance, mais ils seront surtout inspirés à passer à l'action!
Grâce aux idées pour relever le défi zéro plastique présentées à la fin du livre, les jeunes seront
plus que jamais motivés à apporter leur contribution.

Océans-- et comment les sauver
Amandine Thomas. Paris : Sarbacane, [2019].
Cote : 551.46 THOM
Nos océans sont pleins de surprises : des animaux qui brillent ou changent de
couleur, des géants côtoyant des créatures microscopiques, des forêts sousmarines, des profondeurs inexplorées... Aujourd'hui, ce monde est menacé. Mais
bonne nouvelle, sauver les océans, c'est possible ! Embarque dans ce grand voyage
autour du monde : tu vas explorer 10 écosystèmes marins et découvrir comment
agir pour les protéger, à travers des gestes simples sans même bouger de chez toi !
Avec des jeux, des devinettes, des Vrai ou Faux, des dialogues rigolos entre les
enfants du livre. Et toujours la rubrique Et toi dans tout ça ? pour agir à ton niveau
!
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