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Tous avec Greta 
Zoë Tucker et Zoë Persico

Gautier 
Languereau

L’harmonie qui règne dans la forêt où vit la petite Greta est menacée 
par l’arrivée des Géants, qui détruisent tout sur leur passage.  Un jour, 

Greta dit STOP et rassemble autour d’elle animaux et enfants pour 
manifester contre les Géants et les arrêter enfin.

Dans la forêt du paresseux 
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud Hélium

Tout est vert, tout est vie dans la forêt du paresseux… Jusqu’au jour 
où des machines aux terribles mâchoires s’attaquent au paysage. 

Hommes et animaux prennent la fuite, à l’exception du paresseux qui 
continue sa sieste.

Il y a un orang-outan dans ma 
chambre 

James Sellick et Frann Preston-
Gannon

Gründ

Une petite fille découvre dans sa chambre un orang-outan égaré, et le 
coquin a tout mis sens dessus dessous ! Mais, alors qu'elle lui 

demande de s'en aller, le petit singe s'explique : chez lui, les humains 
sont en train de tout brûler, lui et sa famille ont perdu leur forêt. 

Chaude la planète 
Sandrine Dumas Roy

Editions du 
Ricochet

De toutes les régions de la planète, s’élève la même plainte : « le 
soleil est trop chaud, on ne peut plus respirer, il ne pleut pas assez ». 
Pour comprendre ce qui détraque l’atmosphère, les animaux décident 

d’envoyer les dauphins dans le monde entier pour recueillir des 
informations. 
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La vie en vert fluo 
Coline Pierré Mango Jeunesse

Rien ne va plus dans le village depuis l'arrivée de l'Usine de recyclage 
Détruitout ! Une fumée verte mystérieuse, des boissons au goût 

bizarre et des animaux à cinq pattes : il n'en faut pas plus à Monia, 
Saana et Arnold pour mener l'enquête ! Cette usine est-elle aussi 

écologique qu'elle le prétend ?

Mes histoires pour sauver la planète Auzou

Pourquoi fait-il de plus en plus chaud ? Qu'est-ce que la fonte des 
glaces ? Pourquoi le climat se dérègle-t-il ? Aujourd'hui, notre planète 
a besoin de toi ! Voyage aux quatre coins du monde : océan, banquise, 
forêt tropicale et même dans l'espace, pour découvrir la planète et ses 

enjeux écologiques !

Notre maison brûle 
Jeanette Winter et Emilie Nief

Gallimard 
Jeunesse

Jeanette Winter retrace le parcours et l'engagement de la jeune 
militante Greta Thunberg dans un album qui invite tous les lecteurs à 

prendre conscience de l'urgence écologique.

Le secret du rocher noir 
Joe Todd-Stanton

EDL

Erine a de la chance : elle habite au bord des flots, à côté d'un joli port 
de pêche. Mais sa maman lui a interdit de sortir en mer car au large, 

un terrible rocher noir fracasse les bateaux, terrifie les marins, et 
s'amuse à changer de place pour mieux les transpercer de ses pics 

acérés ! 
Erine a du courage : tous les jours, elle essaie de se cacher à bord, 

pour s'en aller voir ce fameux rocher de plus près. Et tous les jours, sa 
mère la trouve. Sauf aujourd'hui...

https://amzn.to/3bo9wcd
https://amzn.to/3bp3F6B
https://amzn.to/3kT6Juw
https://amzn.to/38cWAnu
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Océans en danger 
Théo, super-héros de la nature 

Anne-Marie Desplat Duc
Scrineo

Depuis que Théo a été choisi par les petits animaux de son jardin pour 
devenir le super-héros de la nature, il n'a pas le temps de s'ennuyer ! 
Après avoir sauvé les insectes de sa commune et secouru les poules 

d'un élevage industriel, ce sont maintenant les animaux marins qui lui 
demandent de l'aide. Car les plages, les mers et les océans débordent 

de déchets...  
Il est temps pour Théo de s'attaquer à la pollution marine ! 

Planète verte ! 
Les énergies renouvelables 

Sandrine Dumas Roy

Editions du 
Ricochet

La puissance du soleil, la force du vent, les vagues des océans, la 
chaleur du coeur de la terre... Nous avons à notre disposition des 

énergies à profusion. Faisons la part belle à ces énergies vertes pour 
lutter contre le réchauffement de la planète !

Une si jolie Terre 
Satoe Tone

Balivernes

La banquise fond, les pingouins doivent se trouver une nouvelle 
maison. Mais où ? Sur Terre, tout est si pollué... Une grande famille 

de pingouins se rend compte que leur banquise disparaît peu à peu. Ils 
sont obligés de partir. Ils ont entendu parler de beaucoup d'endroits 

merveilleux sur Terre : la mer du Sud, les prairies de l'Est, les collines 
de fleurs de l'Ouest, les forêts du Nord. Mais tout est si sale, si pollué.  

Il n'est plus possible de vivre ici-bas !

Raconte-nous la forêt 
Sally Nicholls Kimane

Qui crée la foret ? Un magicien, un géant, un empereur ? " Rejoins un 
grand-père et ses petits-enfants dans leur promenade et découvre avec 
eux comment naît une foret. De la mousse aux insectes, des graines 
aux fleurs sauvages... Tu verras comment mille et une petites choses 

peuvent se combiner pour changer la face de la Terre !
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Mama Miti 
La mère des arbres Seuil Jeunesse

Wangari ne reconnaît pas son Kenya natal. Les arbres ont été coupés, 
les rivières sont à sec. 

Face à la déforestation, celle que les Kenyans surnomment 
affectueusement Mama Miti, " la mère des arbres " en swahili, a alors 

une idée simple, mais grande.

Famille zéro déchet - Ze guide 
Bénédicte Moret

Lombard

Bien connue en France, la famille Zéro Déchet prend la plume pour 
nous raconter ses péripéties familiales vers un mode de vie sans 

déchet. De la prise de conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne 
devait durer qu'un an devint finalement un véritable sacerdoce ! Une 
aventure déjantée pleine d'autodérision, à l'opposé de notre société de 

consommation excessive.

Marivière 
Catherine Lepage

Glénat Jeunesse

Près d’un village niché au creux des montagnes vit une petite fille qui 
s’appelle Marivière... Les enfants aiment beaucoup pique-niquer et 

jouer près de Marivière, surtout quand il fait chaud ! Mais voilà qu’un 
jour, Marivière se sent fatiguée et très seule... À travers son 

personnage aux longs cheveux en cascade, l’autrice nous raconte ce 
qui se passe quand l’équilibre délicat de la nature est rompu. 

Heureusement, grâce à la bienveillance de ses amis, Marivière 
retrouvera petit à petit son éclat.

Où va le climat ? 
Pocqq 

Clara Lecœuvre

Editions du 
Ricochet

Le climat, tout le monde en parle mais on entend souvent n'importe 
quoi. Va-t-il vraiment y avoir plus de tempêtes ? Pourquoi parler 

toujours des 2°C à ne pas dépasser ? Le GIEC est-il une secte ? D'où 
viennent les gaz à effet de serre ? Que dire quand on entend : « Mais 

le climat ne se réchauffe pas, il fait plus froid. »
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Les leçons de la Terre 
Shelley Moore Thomas

Circonflexe

« Les abeilles m'apprennent le labeur et l'entraide. 
Quand le travail est partagé, les récompenses 

sont aussi douces que le miel. » 
Le monde qui t'entoure a de multiples choses à t'apprendre, si tu 

prends le temps de l'observer et de l'écouter. Grâce à ce livre 
magnifiquement illustré, initie-toi aux leçons de la Terre : que te 

racontent le vent, la baleine et les cailloux ?

Ecologie  : 40 militants engagés 
pour la planète 

Elisabeth Combres

Gallimard 
Jeunesse

Des écrivains, philosophes, géographes, scientifiques, militants 
associatifs, hommes et femmes politiques qui, de la révolution 

industrielle à nos jours, luttent pour la protection de la nature et la 
justice climatique.Par leurs écrits et leurs actions, ils nous aident à 

comprendre le réchauffement climatique, l'effondrement de la 
biodiversité, la pollution des océans, de l'air et des sols, tous les 

mécanismes qui contribuent à une prise de conscience de l'urgence 
environnementale.

Le loup qui aimait les arbres 
Orianne Lallemand Auzou

Le dernier grand album de Loup ! Dans la Forêt lointaine, de drôles 
d’événements se produisent: mais qui donc arrache les arbres sans 
pitié ? Et pourquoi ? Loup est bien décidé à mener l’enquête pour 

sauver sa forêt chérie !

Ma planète aussi a des droits 
Soline Bourdeverre-Veyssiere et Julie 

Zeitline
Hetre Myriadis

Ce livre propose de réfléchir aux droits de la planète et des êtres 
qu'elle abrite face à la grande crise écologique suscitée par l'activité 

humaine effrénée et d'éveiller la conscience des plus jeunes à la 
sauvegarde de la nature, du vivant, de leur environnement. Les 

enfants découvriront ainsi comment contribuer à protéger la planète et 
tous ceux qui y vivent.
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Bernabé soigne la planète 
Gilles Bizouerne

Didier Jeunesse

Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, ça n’est pas un docteur. Mais 
un matin, quand la radio annonce que la planète est malade, Barnabé 
sort de son terrier et court rejoindre, catastrophé et décidé, ses amies 
Constance la tortue et Claire la taupe. Hopopop ! Urgence, laissez-les 

passer. Hopopop ! La planète, ils vont la soigner.

Où est l’éléphant ? 
Barroux

Kaléidoscope

La forêt amazonienne possède la plus riche diversité de plantes et 
d'animaux de la planète, mais la déforestation menace ce paradis de la 
biodiversité. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme 

mais elle peine à freiner cette destruction qui met en péril le monde de 
demain...

Chère Terre 
Isabel Otter 1, 2, 3 Soleil !

Inspirée par les récits de son grand-père, Tess écrit une lettre d'amour 
à la Terre et nous invite à la suivre dans un magnifique voyage.

Florette 
Anna Walker Kaléidoscope

Maé déménage en ville. Et dans la ville, pas de jonquilles, pas de 
pommiers, pas de jardins. La nature lui manque terriblement. Jusqu'à 

cette découverte inattendue...
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Forêt des frères 
Yukiko Noritake

Actes Sud

Deux frères ont hérité chacun de la moitié d'une même forêt. Le 
premier s’installe simplement, il aime la nature 

comme elle est. Le second a de grands projets, il n’a pas peur 
de faire de la place, quitte à modifier considérablement le paysage…

Ces femmes incroyables qui 
protègent la planète 

Kate Pankhurst
Kimane

D'Isatou Ceesay, qui développe un système de recyclage du plastique 
en Gambie, au groupe de villageoises indiennes qui se sont opposées 

à l'exploitation commerciale de leurs forêts, voici 12 portraits de 
femmes dont les noms ne sont pas encore célèbres mais qui entrent 
dans l'Histoire car elles œuvrent pour la sauvegarde de la nature et 

pour notre futur.

Une seule Terre 
Eileen Spinelli Scholastic

Qu'aimez-vous de notre planète? Saviez-vous que vous pouvez 
contribuer à sa protection? 

Ce livre est une célébration de notre monde qui invite les jeunes à 
compter de 1 à 10 en commençant par « Un vaste ciel, deux abeilles » 

jusqu'à « dix champs à labourer ». 
Ce magnifique album nous rappelle que nous n'avons qu'une seule 

Terre et que c'est à nous d'en prendre soin.

Le voyage d’un petit sac en 
plastique 

Henry Cole
Scholastic

Né au sommet d'un grand arbre, un petit sac en papier est acheminé 
jusqu'à la caisse d'un supermarché. Que lui arrive-t-il quand un petit 

garçon le ramène du magasin? Le sac en papier débute un grand 
voyage... Utilisé à maintes reprises, passé entre les membres d'une 
famille d'une génération à l'autre, ce petit sac en papier devient un 

élément important de la vie de l'enfant.
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Ile de plastique 
Julien Arnal

Océan

Il y a une île, au milieu de l’océan indien, qui n’est pas comme mon 
île. Sur cette île, pas de montagnes, ni de collines, ni de rivières, ni 

d’arbres. Sur cette île, ni maisons, ni chemins, ni sable… 
C’est une île de plastique…

Notre planète a besoin de nous !  
Nicola Edwards

Tigre et Cie

Notre planète est vaste et belle aussi. Mais elle a besoin d'aide. Elle a 
besoin de moi, elle a besoin de toi. Cet album militant, incisif et de 

grande actualité explore les impacts humains sur notre terre et montre 
comment nous pouvons, ensemble, agir. Il invite à célébrer le 
mouvement mondial de la jeunesse qui s'indigne et dénonce.

Planète sans plastique 
Neal Layton

Gründ

Avec Arthur, découvre d'où vient et où va tout le plastique qui nous 
entoure et qui, Arthur le sait, abîme notre planète. Les animaux 
croient pouvoir le manger, les rivières en débordent... ce satané 

plastique engendre toutes sortes de maux pour la planète. Mais la 
bonne nouvelle, c'est que l'on peut y remédier !

Mon île blessée 
Marion Arbona

Editions de 
l’Isatis

Je m appelle Imarvaluk. Dans ma langue, l inuktitut, cela veut dire Le 
chant des vagues. J aime mon nom mais je n aime plus la mer. Je me 

méfie d elle depuis qu un esprit mauvais l a envoûtée. La mer est 
devenue un monstre qui dévore lentement la minuscule île de Sarishef 

où nous vivons depuis toujours Dans quelques jours, notre maison 
sera déplacée au centre de l île. Mais tôt ou tard, il faudra partir 

lorsque la créature maléfique aura tout englouti. Où irons-nous alors?
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Moi, l’océan : essentiel à la vie 
Stacy McAnulty

Scholastic

Appel à tous les thalassophiles (ce sont les personnes qui aiment la 
mer)! 

Pouvez-vous imaginer un monde sans océans? Cela ne ressemblerait à 
rien de ce que nous connaissons. Ces grandes étendues d'eau sont très 

importantes pour notre planète, mais la surpêche, la pollution et le 
réchauffement climatique les menacent. Il y a cependant une bonne 

nouvelle: nous pouvons changer les choses.

LA CLASSE DE JOHANNA


