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Quand nous aurons mangé la planète
Alain Serres - Éd. Rue du Monde, 2009
Fruits, air, eau, plantes, poissons, animaux… La Terre 
n’est pas un jardin dans lequel les humains peuvent 
puiser sans fin. Librement inspiré d’un proverbe 
amérindien, cet album sensibilise les enfants à ne pas 
gaspiller les richesses naturelles.  

J’ai le droit de sauver ma planète
Alain Serres - Éd. Rue du Monde, 2019
Découvrez ce bel album sur la revendication des 
enfants à défendre la Terre, au même titre que leur 
droit à la santé, à la paix ou à l’éducation. Une 
incitation à être curieux des mystères de la nature, 
soucieux de l’égalité de l’accès à l’eau ou à avoir le 
droit de manifester pour la planète !

La leçon de pêche  + 6 ans 
Heinrich Boll et Émile Bravo - Éd. Glénat, 2012
C’est l’histoire d’un pêcheur, en train de faire 
tranquillement sa sieste après une pêche matinale. 
Arrive un touriste, qui le bombarde d’idées 
ambitieuses pour construire un véritable empire 
industriel. Une fable pour nous rappeler que la quête 
de réussite ne garantit pas forcément le bonheur ! 

L’homme qui plantait des arbres  + 6 ans 
Jean Giono, illustré par Joëlle Jolivet  
Éd. Gallimard Jeunesse, 2010
Un beau texte contant l’histoire d’Elzéar Bouffier, 
modeste berger solitaire ayant entrepris, un peu 
avant la première guerre mondiale, de planter des 
arbres là où plus rien ne pousse. L’album s’ouvre et se 
termine sur deux pop-up qui resituent l’atmosphère et 
la lumière du sud de la France.

 MA PLANÈTE 

Rendre les citoyens acteurs de la transition 
environnementale de leur territoire est un enjeu 
fondamental pour Est Ensemble. Cela peut 
commencer dès le plus jeune âge grâce à ce 
merveilleux outil que sont les livres, c’est pourquoi 
nous vous proposons cette bibliographie autour de 
l’environnement. 

Ma planète, Me déplacer autrement, La pollution,  
Mes usages à la maison et autour de moi et L’eau sont 
les thèmes que nous avons choisis et qui devraient 
plaire aux petits comme aux grands. 

Bonne lecture !



 ME DÉPLACER AUTREMENT 

Le voyage d’Henry
Donald B. Johnson - Éd. Casterman, 2001
Deux amis font le pari d’arriver le premier dans une 
ville située à quarante kilomètres, l’un en train, l’autre 
en marchant. Cette délicieuse aventure s’inspire 
d’un célèbre roman de l’écrivain-voyageur Henry 
David Thoreau sur l’art de vivre en harmonie avec la 
nature... et les mérites de la marche à pied.

Le gros camion qui pue de mon papa
Ramona Badescu et Benjamin Chaud  
Éd. Albin Michel, 2006
Comme chaque midi, un petit garçon attend, 
assis devant l’école. Soudain, un VRRROUM 
reconnaissable entre tous ! C’est le gros camion qui 
pue de son papa qui approche... Une embrassade 
pleine de cambouis, et c’est parti pour un parcours 
animé au coeur de la ville, entre le père et son fils. 

 MES USAGES À LA MAISON ET AUTOUR DE MOI 

L’atelier zéro déchet
Sophie Hélène - Éd. Mango Jeunesse, 2019
Sophie Hélène a conçu huit activités simples à 
réaliser, expliquées en quelques étapes, pour offrir 
une seconde vie à nos déchets du quotidien ! 
Chacune est assortie de multiples variantes pour 
donner plein d’idées et être un éco-citoyen.

Émile descend les poubelles
Vincent Cuvellier et Ronan Badel  
Éd. Gallimard Jeunesse, 2015
Émile a reçu pour mission de descendre la poubelle 
jaune des vieux papiers. Il se munit d’une paire de 
gants roses et se met à trier et à ranger. Mais le 
jeune garçon ne parvient pas à se résoudre à jeter 
quoi que ce soit. Un album plein d’humour pour 
aborder le tri !

La clinique des jouets
Yuichi Kasano, Éd. École des Loisirs, 2011
Quand Kenji casse son robot et que son papa ne 
parvient pas à le réparer, il lui propose de se rendre 
à la clinique des jouets. Un album d’une grande 
simplicité, avec un message : plutôt que de jeter, il 
vaut mieux réparer ! 



 LA POLLUTION 

Bonne pêche 
Thierry Dedieu - Éd. du Seuil, 2009
Joseph est pêcheur. Chaque jour, il part en mer 
avec son bateau. Un lundi, il ramène dix poissons 
dans ses filets, le mardi, neuf poissons et un frigo. 
Chaque jour, la pêche aux poissons diminue mais 
celles des objets polluants augmentent ! Un album 
sur la défense de l’environnement.

Où est l’étoile de mer ?
Barroux - Éd. Kaléidoscope, 2016
Les océans sont indispensables à notre survie, et 
pourtant, nous transformons jour après jour leurs 
fonds si précieux en véritable décharge. Cet album-
jeu invite à chercher une étoile de mer, une méduse 
et un poisson-clown dans des paysages océaniques 
pollués par les déchets. 

Le doudou des camions poubelles
Ati - Éd. Thierry Magnier, 2006
À travers l’histoire d’un doudou délaissé par sa 
propriétaire Lucie, cet album retrace l’itinéraire d’un 
camion-poubelle, du ramassage d’un sac d’ordures 
à la déchetterie municipale. Jusqu’à l’adoption du 
doudou par les éboueurs !

Voyage à Poubelle-Plage
Élisabeth Brami - Éd. Seuil jeunesse, 2006
“Alerte au dérapage ! Ramassons les trucs hors 
d’usage”. Les rimes du texte font écho à des 
illustrations originales, qui sont des photographies de 
montage (objets, collage, fonds gouachés, etc). Un 
bel ouvrage pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la 
pollution créée par les déchets laissés sur la plage. 

Demain, il fera beau  + 6 ans 
Rosie Eve - Éd. Saltimbanque, 2018
Sur la banquise, le soleil a fait fondre la glace. Un 
petit ours polaire entame son voyage à travers un 
paysage qui n’existe plus... Cet album poétique et 
engagé alterne de grandes planches illustrées et 
des vignettes façon BD.



Le bain d’Abel
Audrey Poussier - Éd. École des Loisirs, 2014
« Où est passée l’eau de mon bain ? » Abel aimerait 
bien le savoir, il s’en inquiète chaque soir quand sa 
maman vide la baignoire. Audrey Poussier répond à 
cette cruciale question qui turlupine les enfants. Un 
album gai, rythmé et instructif ! 

Bon voyage petite goutte
Anne Crausaz - Éd. MéMo, 2010
Voici l’histoire d’une goutte d’eau, baladée au gré 
du vent, du soleil, de la chaleur, qui devient tour à 
tour vapeur, flocon, goutte et découvre la mer, la 
montagne et les plaines. Un parcours initiatique, au 
cours duquel elle rencontrera animaux et végétaux, 
pour finalement se poser sur une drôle de pierre qui 
ne nous est pas inconnue… 

Monsieur Papa et les 100 gouttes d’eau 
In-Kyung Noh - Éd. Rue du monde, 2014
Rapporter à boire à ses petits, quelle aventure 
pour Monsieur Papa ! Sentier accidenté, girafes 
assoiffées, rencontres inattendues, les 100 gouttes 
d’eau de son seau s’envolent les unes après 
les autres. Au bout du long chemin, les quatre 
éléphanteaux de Monsieur Papa s’impatientent... 
Un texte minimaliste plein d’humour.

Perlette goutte d’eau 
Marie Colmont - Éd. Flammarion, 1997
Perlette s’ennuie sur son nuage. Elle décide d’aller 
faire un petit tour sur terre. Après sa chute, elle 
rebondit sur une plante près d’un ruisseau et tombe 
dedans... Avec cet album, le cycle de l’eau n’aura 
plus de secrets pour les enfants ! 

De l’eau fraîche pour Louise 
Marie-Ange Le Rochais  
Éd. École des loisirs, 1997
Nous avons besoin de l’eau : berceau de la vie, 
berceau de l’enfant, mère des climats, eau des 
océans, des forêts et des déserts, … Louise et son 
père discutent sur les mille et une façons, dans la vie 
de tous les jours, comme à l’échelle de la planète, 
de préserver et partager notre eau douce. 

 L’EAU 

 Les ouvrages proposés sont accessibles 
à tous les âges à l’exception de ceux 

comportant l’indication  + 6 ans .



BI
BLIO

GRAPHIE

©
 E

st
 E

n
se

m
b

le
 -

 fé
vr

ie
r 2

02
1

est-ensemble.fr

Le défi 
les « éco-mômes » 

vise à sensibiliser les enfants 
au développement durable par 

le biais d’activités ludiques autour de 
ces enjeux et grâce à la formation des 

équipes des centres de loisirs à l’éducation 
à l’environnement.  

Créé en 2016 avec l’ALEC-MVE, 
il a permis d’accompagner des dizaines de 
centres de loisirs, de former de nombreux 

animateurs et de sensibiliser des milliers 
d’enfants du territoire.




